


Procès-Verbaux des Séances 

de l'année 1903 

Séance du 7 janvier 1903. 

PRÉSIDENCE DE M. LÉON GALLE. 

M. le Président rappelle la première séance solennelle 
que la Compagnie a donnée le 17 décembre dernier. Il 
remercie ceux de MM. les sociétaires qui ont bien voulu 
prêter leur concours et contribuer ainsi au succès de 
cette fête. 

M. le Président fait ensuite part des lettres d'excuses et de 
regrets reçues à cette occasion, donnant lecture de celle de 
M. Aimé. Vingtrinier, le respecté doyen de la Société, qui est 
conçue en termes particulièrement sympathiques. 

M. le Président fait connaître deux demandes d'admis-
sion émanant, l'une de M. Emile Baux, l'autre de M. le 
Dr  Bigot. 

L'examen de la première de ces candidatures est confié à 
une commission formée de MM. Vial, Berger et Léon 
Galle,rapporteur. L'examen de la seconde â une commission 
formée de MM. Paul Richard, Léon Galle et abbé Martin, 
rapporteur. 

M. Léon Galle termine la lecture de son étude sur Pierre 
Louvet. 

En 1672, Louvet est à Lyon, de retour de Paris, où il était 
allé présenter à Mlle  de Montpensier son Histoire du Beau-
jolats. Puis il publie, à la gloire de Louis XIV, la France 
dans sa splendeur, où, suivant l'exemple de la plupart des 
écrivains de l'époque, il prodigue au monarque des louanges 
outrées. De 1672 à 1675, Louvet correspond avec le célèbre 
bénédictin Dom Luc d'Achéry; les sept lettres qu'on connaît 
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de cette correspondance ne renferment rien de particu-
lièrement curieux. En 1676-1679, c'est la publication de 
l'Histoire de Provence et celle de l'Histoire des Troubles de 
Provence, formant six volumes pleins de détails sur les 
guerres de religion dans ce pays, et pour lesquels une large 
subvention lui fut allouée par l'assemblée des commu-
nautés de la province. Enfin, de 1673 à 168o, il fit preuve 
d'une activité très grande et rédigea une Histoire de Sisteron, 
dont le manuscrit est malheureusement perdu. D'après un 
auteur, Pierre Louvet vivait encore en 1684, mais on ne sait 
exactement ni la date, ni le lieu de sa mort. La plupart de 
ses biographes se sont montrés à son égard trop sévères. Si 
Pierre Louvet eut un style médiocre et peu de critique, il té-
moigna, en revanche, un rare amour du travail et un 
constant souci de recourir aux sources. Aussi, malgré ses 
défauts, son oeuvre historique restera. 

M. Berger termine la séance par la lecture de trois sonnets 
ayant pour titres Rêves de gloire, Perce-neige, Souvenirs 
Ms Congés du collège. 

Séance du 21 janvier 1903. 

PRÉSIDENCE DE M. LÉON GALLE. 

Hommages : par M. Charléty : Histoire de Lyon, un vo-
lume; par M. Aimé Vingtrinier : Lettre à M. le comte de 
Villers, à Paris, au sujet de la prise d'Ambérieu par le comte 
Amédée V de Savoie, une brochure; par M. l'abbé Rousset 
L'écho des familles de Couzon-au-Mont-d'Or, fascicule de 
janvier 1903, consacré feu M. le chanoine Villion. 

Lecture est donnée de deux rapports, l'un de M. Léon 
Galle sur la candidature de M. Emile Baux, Vautre de 
M. l'abbé Martin sur la candidature de M. le Dr  Birot. Les 
conclusions favorables de ces rapports sont adoptées, et 
MM. Baux et Birot proclamés membres titulaires. 

Au nom de M. Bleton empêché, M. le Président commu-
nique une dissertation sur deux rues nouvelles qui doivent 
surgir des transformations actuelles du quartier Saint-Paul. 

La plus grande de ces rues, qui va remplacer celles de 
l'Arbalète et des Treize-Cantons, dont il ne restera rien, eût 
autrefois reçu de la voix populaire la dénomination de rue 
Neuve du Change ou toute autre analogue. Pourquoi ne 
l'appellerait-on pas rue Turquet, en mémoire du promoteur 
de l'industrie de la soie à Lyon, qui occupait deux bou-
tiques d'une maison démolie sur le quai de Bondy ? 
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Quant à l'autre rue, qui s'étendra entre le Conservatoire 
de musique et le rang des maisons conservées de la place de 
l'Ancienne-Douane,on pourrait lui donner telle dénomination 
qui rappellerait le souvenir de Molière, qui fit plusieurs sé-
jours à Lyon de 1652 à 1658 et dont la troupe donnait ses 
représentations dans la salle du jeu de paume de la rue de 
l'Angile. 

M. Beyssac donne communication de notes historiques 
sur le monastère royal de Saint-Jacques d'Uclès, en Espagne. 

C'est au cours des terribles guerres entre les Maures et les 
rois de Castille que fut fondé en 1175, l'ordre de Saint-
Jacques de l'Épée, qui eut son siège au monastère d'Uclès. 
La première pierre des bâtiments actuels fut posée en 1529. 

Séance du 4 février 1903. 

• PRÉSIDENCE DE M. LÉON GALLE. 

M. le Président adresse quelques paroles de bienvenue à 
M. le Dr  Birot, nouveau membre titulaire, présent à la 
séance. 

M. le Trésorier présente le compte rendu financier pour 
l'année 1.902. Des remerciements sont votés à M. le Trésorier 
pour l'exactitude et le dévouement qu'il apporte à l'exercice 
de ses fonctions. 

M. l'abbé Vanel communique l'exposé d'un procès à Ecully 
en 1761. 

Récemment pourvu de la prébende des Gonnères, au ter-
ritoire d'Ecully, un clerc tonsuré était venu de Dôle se fixer, 
avec sa famille, dans la localité. Il se vit aussitôt en butte à 
l'animadversion des habitants. Plusieurs d'entre eux, sous 
l'influence de libations prolongées, se livrèrent à de bruyantes 
manifestations, le lundi de la Pentecôte, I I mai 1761. Une 
chanson rimaillée, sans aucun sel et composée par un poète 
du crû, exprimait en un pauvre style les griefs énoncés 
contre le nouvel arrivant. Celui-ci déposa une plainte entre 
les mains du juge de la châtellenie. Il y eut interrogatoire, 
et le procès révéla qu'un des auteurs principaux de la cabale 
était le fermier même du bénéfice, qui se croyait menacé 
dans ses intérêts. 

M. Morel de Voleine donne lecture d'une 'étude sur les 
croyances, usages et traditions des environs de Villefranche. 

Parmi les autres traditions d'origine religieuse, Fauteur 
cite le pélerinage à la chapelle de St-Paul, à Lacenas, édifice 
présentant quelques détails curieux pour l'archéologue. 
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Par une étrange interversion des mots, le saint apôtre est 
surtout invoqué contre les convulsions, en raison de sa 
conversion miraculeuse sur le chemin de Damas. Une assi- 
milation plus exacte fait que saint Clair, à Ville-sur-Jarnioux 
et à Cogny, est invoqué contre les maux d'yeux, et ailleurs 
saint Bonnet contre les maux de tête. L'usage, généralement 
répandu dans nos campagnes, de lire, avant la messe, le 
récit de la Passion est ancien. On le trouve mentionné au 
xvie siècle. En cas d'orage, le tintement de la cloche accom-
pagne obligatoirement le récit de la Passion. La quête du 
vin par le curé est un souvenir de l'ancienne Mme, mais elle 
est aujourd'hui facultative. 

Parmi les usages purement profanes, mention est faite 
du charivari qui est donné en cas d'infidélité matrimoniale, 
et dont on se délivre par une rançon de vin ; de la poule 
que les conscrits reçoivent des jeunes filles de la com-
mune; de la barrière que doit franchir le cortège de noce à 
sa sortie de l'église, etc. 

M. Gabut fait part du résultat de ses recherches à travers.  
les vestiges mégalithiques du massif montagneux de St-
Bonnet-le-Froid. 

Entre autres monuments, l'auteur mentionne la Roche 
branlante, dolmen situé au Tourillon, au-dessus de l'éta-
blissement du Tabagrion, bien connu de nombreux Lyon-
nais. En dépit de cette appellation, le bloc de pierre qui 
mesure environ quatre mètres de longueur, sur trois de lar-
geur et deux d'épaisseur, est réellement fixe. Plus bas est 
une roche à cupule. Au Tourillon même, est le chemin des 
Maçons, que M. Gabut estime avoir été., un compendium d'ori-
gine très ancienne et fréquenté par nos antiques ancêtres, 
les Philolithes. 

Séance du x8 février 1903. 

PRÉSIDENCE DE M. LÉON GALLE. 

Hommage par M. Aimé Vingtrinier d'une brochure 
Note sur deux pamphlets anonymes parus à Lyon sous la 
Restauration. 

M. Paul Richard donne lecture d'une notice sur le culte 
de St-Bonnet et le transfert solennel de son corps, vers  723, 
à Clermont-Ferrand, ville dont il avait été évêque. La pre-
mière halte dut avoir lieu aSt-Bonnet-le-Froid, la deuxiè-
me à St-Bonnet-les-Places, la troisième à St-Bonnet-de-
Cleppé, dont la chapelle, située dans l'enceinte du château, 
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était distincte de l'église paroissiale. A partir de là, il n'est 
pas certain que les reliques du saint évêque aient passé dans 
toutes les paroisses qui ont gardé son nom. D'après M. Ri-
chard, le cortège dut suivre la voie d'Aquitaine, et ces loca-
lités situées au dehors ne prirent le vocable de St-Bonnet que 
par un sentiment de dévotion populaire. Il est probable aussi 
que les habitants de ces paroisses étaient accourus en grand 
nombre au passage du corps. 

M. le Dr Birot présente une description raisonnée d'une 
partie des pièces du trésor de St-Jean. 

Ce trésor, qui n'a rien de commun avec ceux que la cathé-
drale a possédés avant la Révolution, a été formé au cours 
du xixe siècle par les archevêques de Lyon, particulièrement 
par Mgr de Bonald. 

Il comprend aujourd'hui environ quarante manuscrits et 
incunables, et une cinquantaine de pièces diverses ayant 
quelque valeur archéologique : ornements sacerdotaux, 
croix, crosses, pièces d'orfèvrerie, objets émaillés, etc. 

M. Birot documente sa description de reproductions pho-
tographiques qu'il fait passer sous les yeux de ses collègues, 
et termine par un aperçu sur les célèbres ateliers de Limoges, 
dont les produits, contrairement à l'opinion commune, ne 
sont pas inférieurs à ceux des fabriques rhénanes. 

M. Bleton communique une étude historique sur le Régi-
ment du Lyonnais. 

D'abord régiment dit de Villeroy, le régiment du Lyon-
nais, qui portait le 11G  1 5 sous l'ancienne monarchie, débuta 
pendant la guerre de Piémont sous Lesdiguières, fit la cam-
pagne d'Italie et prit part au siège de la Rochelle, en 1627-
1628. En 1635, il reçut le drapeau blanc qui était celui du 
roi, mais qui ne fut porté que par la compagnie colonelle, 
les autres ayant gardé leurs anciens fanions. En 166o, de 
seigneurial qu'il était jusque-là, le régiment devint provin-
cial et prit le titre officiel de régiment du Lyonnais, tout en 
restant sous le commandement du duc de Villeroy. Malgré 
cette dénomination, le régiment n'avait pas son siège à 
Lyon qui jouissait du privilège de se garder elle-même, mais 
une compagnie était détachée pour la garde du château de 
Pierre-Scize et des portes de la ville. Quand, en 1791, furent 
supprimées les appellations particulières des régiments, 
celui du Lyonnais prit les nos 27 et 28. 

Le banquet annuel de la Société est fixé au mardi 
17 mars. Une commission formée de MM. Léon Galle, 
Dr Artaud et Berger est chargée des détails de son organi-
sation. 
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Séance Cilt 4 mars 1903. 

PRÉSIDENCE DE M. LÉON GALLE. 

Hommages : par M. Latreille : Un salon littéraire à Lyon 
(18yo-186o), MmeYéméniz, une brochure. La correspondà nce 
de Ste-Beuve et de Collombet, un volume. 

Par M. l'abbé Martin : La Chapelle de la Visitation' Ste-
Marie de Bellecour, une brochure. 

Par M. l'abbé Rousset : Les prébendes des églises St Jean, 
St-Etienne et Ste-Croix en 1759, une brochure. 

M. Latreille communique quelques extraits d'une étude 
biographique sur M. Claudius Prost, récemment décédé. 

Sincèrement attaché aux doctrines jansénistes, Claudius 
Prost fut, par là même, un des principaux adeptes de la 
Petite Eglise à Lyon. Aussi s'occupait-il volontiers de tra-
vaux d'érudition relatifs à ce groupe de dissidents, et avait-
il entrepris une réfutation du livre du P. Drochon, sur l'his-
toire du schisme anti-concordataire. 

M. George donne lecture d'une dissertation sur une ruine - 
romaine qu'il estime avoir appartenu à un monument élevé 
par le vainqueur des Allobroges et des Arvernes réunis, vers 
l'an 121 avant Jésus-Christ. 

M. Poussineau lit un discours sur l'oeuvre des Mutualités 
maternelles, lesquelles, appropriées aux conditions modernes 
du travail de la femme, ont obtenu d'heureux résultats par-
tout oui elles ont été établies. 

L'orateur démontre que ces institutions aideront puis-
samment à combattre le fléau de la dépopulation dont s'affli-
gent tous ceux que préoccupe l'avenir du pays. 

Banquet du 17 mars 1903. 

Au dessert, M. Léon Galle, président, donne lecture des 
lettres d'excuses et de sympathie qu'il a reçues, à l'occasion 
du banquet, de MM. Edouard Millaud, sénateur, Charles 
Boy. abbé Rousse, Dr  Poncet, Gabut, Chabert, Ma et, 
Emile Baux. Puis il lève son verre à la prospérité de la 
Société. 

Le banquet est suivi d'une séance littéraire. 
Mue J. Bach-Sisley lit une de ses poésies. 
M. Léon Galle fait connaître une délibération consulaire 

de l'année 1627, relative à l'érection à Lyon d'une statue 
équestre du roi, avec un dessin joint au texte. Certains 
termes de cette délibération, rapprochés des données du 
dessin, laissent douter si la statue se rapporte à Henri IV 
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ou à, Louis XIII. L'avis général incline en faveur de 
Henri IV. 

M. Vial fait le récit d'un épisode facétieux dont le héros 
involontaire fut un marchand de bugnes de l'ancienne place 
Grenouille. 

M. Poussineau débite une spirituelle parodie du discoure 
d'un sous-préfet au Concours régional. 

M. Berger termine la séance par la lecture d'une poésie 
ayant pour titre, le Drapeau. 

Séance du / er  avril 1-903. 

PRÉSIDENCE DE M. LÉON GALLE. 

Hommages de M. l'abbé Martin : Le Chapitre primatial de 
Lyon, etc., une brochure. 

De M. le Dr  Artaud : Rapport sur la première année d'exerr 
cice du Dispensaire École des Dames infirmières, à la Société 
de secours aux blessés militaires des armées de terre et de mer. 
(Croix-Rouge française), une brochure. 

De M. Vindry : Dictionnaire de l'État-Major français au 
xvie siècle, ire  partie Gendarmerie, 2 volumes et un atlas. 

M. le Président exprime les félicitations de la Compagnie 
à M. le Dr  Artaud, consul de Grèce, décoré de l'ordre du 
Sauveur, et à M. l'abbé Bauron, élevé à la dignité de proto-
notaire apostolique. 

M. Poidebardfait part d'une demande deM. de Combes, à 
l'effet d'être admis comme membre titulaire. 

Une commission formée de MM. Léon Galle, DT Birot et 
Poidebard, rapporteur, est chargée de l'examen de cette can-
didature. 

M. Joseph Vingtrinier communique une lettre inédite du 
général Murat au général Dallemagne. Elle se rapporte à 
la répression d'un soulèvement des paysans d'Albano et de 
Velletri, près de Rome, à l'époque révolutionnaire. 

Vial donne lecture d'une étude sur les dons et cadeaux 
que la Ville avait autrefois coutume d'offrir aux grands per-
sonnages dont elle sollicitait les bons offices. Ces cadeaux 
n'allaient pas seulement aux notabilités, mais encore à 
leurs commensaux et à leur domesticité. La nature des 
dons a varié suivant les époques, et notre collègue a pu 
donner, d'après les archives municipales, d'intéressants dé-
tails sur les goûts propres . à chaque temps. Louis XIV lui-
même ne craignit pas de déclarer au représentant de la ville 
qu'il avait trouvé excellentes les olives envoyées par les 
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Lyonnais. C'est en 1790 qu'une loi fit défense aux aients 
administratifs de recevoir des gratifications pour l'exercice de 
leurs fonctions. 

M. Vindry lit la préface de son ouvrage sur l'Etczt-Major 
français au xvie siècle, dont il fait hommage à la Com-
pagnie. 

Séance du 29 avril 1903. 

PRÉSIDENCE DE M. LÉON GALLE. 

Hommages de M. Buche : Edgar Quinet et la Bresse, etc. 
une brochure ; de M. Poidebard : La chapelle de l'Hôtelœde-
Ville de Lyon, une brochure ; de M. l'abbé Rousset : Du pla-
cement définitif des patronnés, une brochure ; de M. Léoni-
das Pallarès-Arteta, membre correspondant Géotnétrio 
moral, par Juan Moutalvo, un volume, 0 bras Pceticas Rimas. 
Vol. fer, un volume. 

M. le Président présente à l'Assemblée MM. Perrault-
Dabot, attaché au ministère des Beaux-Arts, inspecteur 
adjoint des monuments historiques, et Amédée Cateland, 
architecte, lauréat du dernier concours ouvert par la 
Société académique d'architecture, pour la reconstitution 
des anciens monuments religieux de l'Ile-Barbe. 

M. le Président rend un hommage de profonds regrets à 
la mémoire de M. Aimé Vingtrinier, le vénéré doyen de la 
Société, décédé le 8 avril. Il donne lecture du discours qu'il 
a prononcé sur la tombe, au nom de la Compagnie. 

M. Poidebard lit un rapport ensuite duquel M. de Combes 
est élu membre titulaire. 

M. le D" Birot fait un commentaire méthodique et raison-
né des dessins présentant la reconstitution des anciens mo-
numents de l'Ile-Barbe, dessins que M. Amédée Cateland, 
leur auteur, a bien voulu communiquer à la Société. 

De nombreuses photographies sont en outre soumises aux 
membres présents. Elles reproduisent divers détails d'archi-
tecture et les vestiges épars de l'antique abbaye. 

En terminant, M. le Président remercie MM. Perrault-
Dabot et Cateland d'avoir bien voulu honorer la séance de 
leur présence, et il félicite M. Cateland pour la récompense 
bien méritée qui a couronné son beau travail. 

Au nom de la Société, M. le Président leur remet un jeton 
en souvenir decette réunion. 
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Séance du 20 mai 1903. 

PRÉSIDENCE DE M. LÉON GALLE. 

M. le Président adresse quelques paroles de bienvenue à 
MM. Baux et de Combes, nouveaux membres titulaires, 
présents à la séance. 

M. l'abbé Martin communique une notice manuscrite, 
extraite du fonds Coste, et donnant une description des an-
ciens tableaux, disparus depuis, qui décoraient l'église des 
Chartreux de Lyon. 

Tous ces tableaux, datés et signés, étaient de François 
Périer. Deux ou trois d'entre eux, estimés les meilleurs, 
portaient la date de 1631. 

Séance du r7 juin 1903. 

PRÉSIDENCE DE M. SALLÈS, VICE-PRÉSIDENT. 

Lecture est donnée d'une lettre de M. Léon Galle, prési-
dent, qui, retenu à la campagne par une sérieuse indisposi-
tion, prie ses collègues de vouloir bien l'excuser. 

M. le Président fait part de la récente nomination de 
M. Léon Galle au titre d'officier de l'Instruction publique, 

l'occasion de la réunion des Sociétés des Beaux-Arts des 
départements qui vient de se tenir à Paris. Il se fait l'inter-
prète de tous pour exprimer les félicitations de la Compa-
gnie à l'occasion de cette distinction accordée à son dévoué 
président. 

M. Léon Mayet lit une étude humouristique sur les trucs 
commerciaux, ou procédés plus ou moins ingénieux qu'em-
ploient certains commerçants peu scrupuleux pour tirer 
profit de la naïveté de crédules acheteurs. 

M. Paul Richard communique une étude sur le culte de 
St-Marcel et de St-Valérien. 

Ces deux confesseurs de la foi, d'après leurs actes, ayant 
pu fuir les prisons de Lugdunum, remontèrent la Saône en 
évangélisant les populations riveraines, et souffrirent le 
martyre l'un à Chalon-sur-Saône, l'autre à Tournus. 

L'auteur suit l'itinéraire probable de leur apostolat par 
les traces de leur culte dans cette région, traces beaucoup 
plus nombreuses sur la rive droite que sur la rive gauche. 

Sous le titre Affaire classée, conte fantastique, M. Vindry 
donne lecture des épisodes d'un.séjour dans une ville d'ea 
de la Suisse allemande. 
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Séance du xer juillet 1903. 

PRÉSIDENCE DE M. SALMIS, VICE-PRÉSIDENT, 

Au nom de M. Léon Galle empêché, M. le Président 
donne lecture de la note suivante 

cc M. Léon Galle, toujours malade, envoie à ses collègues 
ses excuses de ne pouvoir assister à la séance. Il les remercie 
vivement du témoignage de symapathie qui lui a été donné à 
la séance du 17 juin )). 

M. Vial communique une note sur les réveille-matin 
lyonnais. C'étaient deux clochetiers choisis par le Consulat 
et qui, à l'origine, avaient mission de parcourir les rues de 
la ville les nuits du lundi et de la fête des Morts, pour avertir 
à haute voix les habitants de prier pour les trépassés. C'est 
en i 502, qu'un personnage important, du nom de Jean Cote-
reau, établit ces clochetiers. Plus tard, ils furent aussi 
chargés de la publication des fêtes. Ces fonctions étaient 
ordinairement exercées par des artisans qui trouvaient, dans 
les rétributions y attachées, un profit à ajouter à leurs mo-
diques ressources. De nombreuses villes de France eurent 
au ive et au xvie siècles, leurs clochetiers ou avertisseurs. 

En 1785, sur la demande du docteur Desgranges,alléguant 
les causes d'émotion que pouvait provoquer cette pratique, 
le chant nocturne du réveille-matin fut supprimé à Lyon. 

M. Ernest Richard lit une étude philosophique sur la 
Liberté et l'Autorité, les causes de leurs défaillances, et 
l'exacte notion à concevoir de ces deux principes fondamen-
taux d'une société sagement constituée. 

M. le De Artaud termine la séance par la lecture d'une 
excursion autour de Constantinople et à travers quelques 
curiosités de cette ville : les palais et les kiosques des sultans, 
le trésor impérial qui est d'une richesse inouïe, les bazars 
de Stamboul, etc. 

Séance du 21 octobre 1903. 

PRÉSIDENCE DE M. SALLÉS, VICE-PRÉSIDENT. 

Lecture est donnée d'une lettre de M. Léon Galle, prési-
dent, s'excusant de ne pouvoir assister à la séance à raison 
de son état de santé, et annonçant la prochaine publication 
du volume des Mémoires. 

S►ur la proposition de M. George, les membres présents 
votent à l'unanimité une motion de remercîrnents à 'notre 
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sympathique président, lui exprimant en même temps les 
meilleurs voeux qu'ils forment pour son prompt rétablisse-
ment. M. Sallès est prié de vouloir bien lui transmettre ce 
témoignage de la vive sympathie de ses collègues. 

M. Sallès annonce qu'il a reçu, par l'entremise de 
M. Léon Galle, un lot important de livres, don de M. Per-
rault-Dabot, inspecteur-adjoint des monuments historiques, 
qui avait bien voulu honorer de sa présence notre séance du 
26 avril dernier. 

M. le Président a transmis à M. Perrault-Dabot les remer-
ciments de la Compagnie pour ce gracieux envoi, dont voici 
la liste 

1° Les monuments historiques de France à l'Exposition 
universelle de Vienne, en 1873, un vol. in-4, (par M. du 
Sommerard). 

2° Documents officiels et rapports sur les beaux-arts et les 
monuments historiques à l'Exposition de Londres en 1874, 
un vol. in-4. 

3° Commission des monuments historiques : circulaires 
et rapports, 1875, in-4. 

4° Monuments historiques : lois et décrets. Liste des monu-
ments classés, 190o, in-4. 

5° Catalogue des relevés, dessins et aquarelles des ar-
chives de la Commission des monuments historiques, dressé 
par A. Perrault-Dabot, 1899, un vol. in-8. 

6° Catalogue des expositions des monuments historiques 
et des édifices diocésains, i9oo, un vol. petit in-8. 

Hommage est fait à la Société d'un travail historique de 
M. Fleury Vindry, intitulé : Les ambassadeurs françats per-
manents au x vie siècle. 

M. l'abbé J.-B. Martin présente la candidature, comme 
membre correspondant, de M. l'abbé Camille Martin, et fait 
valoir les titres qui recommandent son admission. 

Ces conclusions sont adoptées et M. l'abbé Camille Martin 
est inscrit comme membre correspondant. 

Sous le titre de : Quelques mots sur mes vieux dossiers, 
M. Berger donne lecture de notes extraites d'anciennes 
minutes notariales remontant aux environs de 1690. 

Les plus intéressantes de ces notes, pour l'histoire locale, 
appartiennent au fonds laissé par Me Vernon, notaire à 
Lyon de 1694 à 1759, qui exerçait en même temps les fonc-
tions de secrétaire de l'abbaye des Dames de St-Pierre. 
Entr'autres documents de ce fonds, M. Berger cite le procès-
verbal de la cérémonie d'installation solennelle, le 2 mai 
1709, par Mgr de Saint-Georges, archevêque de Lyon, de 
madame de Cossé-Brissac, comme abbesse de Saint-Pierre, 
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M. le Dr  Artaud communique une lettre inédite du cardi-
nal de Richelieu, en date du I I août 1628, remerciant le roi 
Louis XIII de la nomination de son frère à l'archevêché de 
Lyon. (Voir le volume desMérnoires ; 1898-1902, p. 253). 

Séance du 4 novembre 1903. 

PRÉSIDENCE DE M. SALLÉS, VICE-PRÉSIDENT 

M. le Dr  Birot fait la description d'un missel enluminé par 
Atanante, miniaturiste florentin, et qui constitue une des 
curiosités du trésor de notre primatiale. Ce manuscrit date 
de 1483. Il avait autrefois appartenu â l'évêque de Dol et 
figurait au trésor de la cathédrale de cette ville. Après de 
nombreuses pérégrinations, il fut acquis par le cardinal de 
Bonald qui en fit don à son église. De nombreuses repro-
ductions photographiques de ce chef-d'oeuvre sont soumises 
aux auditeurs. 

M. Joseph Vingtrinier lit une étude historique sur le 
théâtre au régiment. Cette étude remonte aux origines même 
de l'armée française et mentionne, jusqu'à nos jours, les 
nombreuses manifestations d'art dramatique organisées par 
nos soldats, même aux heures les plus critiques, avec un 
esprit d'invention vraiment remarquable. 

Séance du 18 novembre 1903. 

PRÉSIDENCE DE M. L'ABBÉ. VANEL, DOYEN D'AGE 

M. Charléty fait hommage du second volume de sa Biblio-
graphie critique de l'histoire de Lyon, depuis 1789 jusqu'à 
nos jours. 

M. le Dr  Birot fait savoir que MM. Garcin, bibliothécaire-
adjoint du Palais Saint-Pierre, et Amédée Cateland, archi-
tecte, sollicitent leur admission comme membres titulaires. 

Une commission formée de MM. Vial, Beyssac et Dr  Birot 
est chargée de l'examen de ces deux candidatures. 

M. Beyssac donne lecture d'une notice sur les Grands 
prêtres de l'Eglise de Lyon. (Voir le volume des Mémoires ; 
1898-1902, p. 137). 

M. l'abbé Vanel fait l'historique d'un vol commis à 
Grange-Blanche en 1777. Le coupable, Jean Baclot, dont 
l'enfance fut abandonnée à des instincts vagabonds, avait 
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dérobé un_paquet de douze chemises dans l'écurie d'une au-
berge de Grange-Blanche où il s'était introduit furtivement 
pour y reposer la nuit. Immédiatement déféré à la justice, il 
ne chercha pas à nier. Il reconnut le délit, repoussa toute 
idée de préméditation et se borna à invoquer, pour excuse, 
sa situation d'extrême détresse. 

Condamné à neuf ans de galères et à la flétrissure, le mal-
heureux eut la malencontreuse pensée de faire appel de cette 
sentence. Le Parlement de Paris devant lequel il comparut, 
le 23 mars 1777, aggrava la peine et ne craignit pas de con-
damner Baclot à la fustigation et aux galères perpétuelles. 

Le chapitre 'de St-jean, en sa qualité de seigneur haut-
justicier d'Ecully, dont dépendait le fief de Grange-Blanche, 
eut à supporter les frais de la procédure. 

M. de Combes termine la séance par la lecture d'une nou-
velle ayant pour titre : Les coquetteries de tante Laure. 

Séance du 2 décembre 1903. 

PRÉSIDENCE DE M. SALLÊS, VICE-PRÉSIDENT. 

M. le De  Birot lit deux rapports à la suite desquels 
MM. Garcin et Cateland sont admis comme membres 
titulaires. 

M. Léon Mayet donne lecture d'un article intitulé : Les 
défaillances du journalisme, où se trouvent mentionnés un 
certain nombre de lapsus et d'inadvertance de style relevés 
dans les journaux de Paris et de la province. 

M. Paul Richard présente un travail historique sur Saint-
Pothin et le lieu de sa mort. 

M. Sallès lit une étude de M. Vial, empêché, intitulée 
Les crieurs publics de Lyon. 

Les crieurs publics furent, au moyen-âge, les agents indis-
pensables du pouvoir épiscopal et du pouvoir royal. C'est 
par eux que les arrêtés, décrets et ordonnances étaient portés 
à la connaissance des habitants. Il y avait aussi des crieurs 
d'enterrements, et d'autres chargés de services privés. A la 
fin du xvie siècle, le crieur de la ville prit le titre de « crieur 
juré de la ville de Lyon » pour le distinguer des autres crieurs. 
Au mue siècle, les crieurs jurés revêtaient un costume dans 
les cérémonies publiques. Le luxe siècle vit disparaître les 
crieurs, et la publication à son de trompe ou de tambour fut 
remplacée par les affiches et les insertions dans la presse. 
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Séance du 16 décembre 1903. 

PRÉSIDENCE DE M. SALLÉS, VICE-PRÉSIDENT. 

M. Salles donne lecture d'un rapport de M. Léon Galle, 
relatant les faits accomplis pendant les deux années de sa 
présidence. M. Galle fait part de la publication qui vient 
d'être faite du volume des Mémoires, et termine en expri-
mant le désir de voir bientôt la Société éditer un bulletin 
périodique. 

II est procédé au renouvellement du bureau, sont élus pour 
deux années : 

MM. ANTOINE SALLÉS, président, 
Dr  ARTAUD, vice-président, 
LÉON MAYET, secrétaire, 
A. GRAND, secrétaire-adjoint, 

JOSEPH BERGER, trésorier, 
AUL RICHARD, bibliothécaire-archiviste, 

JEAN BEYSSAC, bibliothécaire-archiviste-adjoint. 

Le comité de publication est formé comme suit : 

MM. LÉON GALLE, 
LÉON MAYET, 
ALEXANDRE PoIDEBARDI  
Abbé VANEL, 
A. BLETON,  

BEYSSAC, 
OSEPH BUCHE, 
. CHARLÉTY. 



iter' 

• 

souvent médit, et plus souvent encore on s'est 
tillé des Académies de province, qu'on se représente 
volontiers comme de petits cénacles, ouverts seulement 
aux fidèles de certaines coteries et voués, en dépit de 
leur étiquette, bien plutôt à la supeistition de l'admi- 
ration mutuelle qu'au culte de la littérature; de la 
science ou des arts. Ce dédain est injuste, car il procède 
d'une méconnaissance absolue des intentions qu'elles 
se proposent et de la fonction qu'elles remplissent 
mais il s'explique par l'effacement volohtaire et presque 
complet auquel elles. se  condamnent en général. C'est 
donc à combattre les préjugés qui régnent à leur égard, 
et, pour atteindre ce but, à les faire sortir de leur inac- 

on apparente, qu'il faut employer' ses efforts. 
Beaucoup de gens s'imaginent, et c'est pourquoi ils 

.en sourient, qu'elles sont uniquement composées ou 
d'esprits attardés, qui prétendent réagir contre la supré- 
matie intellectuelle de Paris, ou d'esprits vaniteux, qui 
therchent dans la consécration relative de la gloire 
locale la satisfaction de médiocres ambitions. S'il en 
tâtait ainsi, il est bien clair qu'elles mériteraient les 
sarcasmes qu'on ne leur épargne pas ; heureusement, 
elles n'en sont point ce degré de présomption ridi- 

- 	ule. Nul, parmi elles, n'a jamais contesté la souve- 
»ne,  prépondérance de Paris dans le domaine des 

A force d'attirer à elle et d'absorber en elle tout 
el y avait d'éléments vitaux épars dans ce 9ays, 



4 

au xir siècle par Etienne de Villeneuve, et le premier 
volume (1416-1423) des Registres consulaires. 

Parmi ses membres, elle a compté des hommes 
d'un renom universel, tels que les poêtes de Laprade 
et Soulary, pour ne citer que les plus illustres d'entre 
eux. Et cependant cette honorable compagnie, dont la 
naissance remonte à 1778, ne s'est jugée que, ces der— 
temps, une fille suffisament majeure pour se risquer 
dans le monde. 

Il est vrai qu'un peu d'audace lui est venue de la 
bienveillance qui y a encouragé ses premiers pas. Les 
deux séances publiques du 17 décembre 1902 et du 
2 mars 1904, par lesquelles elle a inauguré sa nouvelle 
attitude, ont été accueillies avec tant d'empressement 
et de faveur, qu'elle a commencé à se convaincre et à 
se repentir d'avoir trop longtemps persisté dans une 
injuste défiance d'elle-même. Aujourd'hui qu'elle a 
cessé d'être ignorée, qu'elle a vu ses efforts pour se 
faire connaître approuvés et couronnés du plus flat- 
teur succès, elle juge insuffisantes les courtes et passa- 
gères relations, auxquelles la réduit l'institution de son 
unique réunion annuelle, avec les amis que son appel 
a déjà suffi à grouper autour d'elle. Elle projette de les 
rendre plus étroites et plus fréquentes, et elle pense 
que ce Bulletin périodique, dont je suis chargé de prê- 
senter aujourd'hui le premier numéro, constituera un 
efficace moyen d'assurer ce résultat. 

Publié en quatre fascicules trimestriels, composé 
des travaux les plus intéressants qui auront figuré à 
l'ordre du jour de ses séances ordinaires, il réunira, 
chaque année, dans un volume de modeste format, la 
synthèse des manifestations variées de l'activité de la 
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Société. Il ne fera pas double emploi avec les Mémoires 
qui continueront â paraître à des intervalles plus éloi-
gnés et qui, comme précédemment, demeureront 
réservés à des études de plus longue haleine. Il 
sera le témoin et l'interprète de son labeur quoti-
dien, l'organe vivant, à l'aide duquel elle pourra désor-
mais rayonner au dehors et échanger sa pensée avec 
les compagnies similaires qui l'honorent de leurs com-
munications, le trait d'union permanent qui la main-
tiendra en contact avec la portion du grand public 
qu'intéressent ses efforts. Nous. ne nous dissimulons 
pas que les ambitions que nous avons pour lui ne 
soient de nature à paraître bien hautes et bien com-
plexes. Nous ne négligerons rien, en tous cas, pour 
qu'il n'y demeure pas trop inférieur et nous le livrons 
au jugement de l'opinion avec une entière confiance, 
avec l'espoir surtout qu'il trouvera auprès d'elle, pour 
patronner ses débuts, l'indulgente sympathie qui nous 
a soutenus jusqu'ici dans nos tentatives de vulgarisa-
tion de l'histoire et de la littérature lyonnaises. 

Antoine SALLks. 
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Séance du ao janvier .1904. 

PRÉSIDENCE DE M. SALLÈS. 

Au nom de M. l'a bbé J.-B. Martin, empêché, M. Paul Richard 
lit un rapport ensuite duquel M. l'abbé Martin (Camille), membre 
correspondant, est admis comme membre titulaire. 

Est votée la création d'un Bulletin périodique qui sera l'organe 
de la Compagnie. Le Comité de Publication demeure chargé 
des détails matériels de ce recueil périodique et se réunira pour 
en délibérer, à l'issue de la prochaine séance. 

M. le Président rappelle une proposition antérieure tendant au 
recrutement de membres honoraires qui apporteraient à la 
Société un concours financier utile. Les membres présents sont 
invités à vouloir bien prendre ce projet en sérieuse considération, 
et aviser aux moyens d'en assurer la prompte réalisation. 

M. Benoît d'Entrevaux communique la première partie d'une 
étude historique sur la commune de Saint-Martin-le-Supérieur, 
en Vivarais, dont l'église très simple est néanmoins intéressante 
pour l'archéologue. On y remarque quelques parties romanes et 
une porte reconstruite en 1336, comme l'indique une inscription 
Contemporaine encore existante. L'orateur décrit ensuite le châ-
teau de la Bastie, qui date des xve et xvis siècles, et mentionne 
les principales familles qui l'ont possédé. Des dessins de ces 
monuments sont en même temps soumis à l'examen des audi-
teurs. 

Séance du 3 février $904. 

PRÉSIDENCE DE M. SALLÈS. 

M. le Trésorier communique le compte rendu financier qui est 
approuvé. Des remerciements sont votés à M. le Trésorier pour 
l'exactitude et le dévouement qu'il apporte à l'exercice de ses 
fonctions. 
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M. de Combes donne lecture d'une étude historique sur la pre-
mière persécution sous Néron. C'est seulement à cette époque, 
expose l'orateur, que les chrétiens furent considérés sous ce titre. 
Jusque-là ils formaient la secte des Juifs Nazaréens, qui jouis-
saient, comme les Pharisiens et les Sadducéens, de la liberté de 
conscience vis-à-vis du culte officiel de . Rome. 

M. de Combes examine ensuite les causes qui amenèrent la 
comparution de saint Paul devant Néron, qui l'interrogea lui-
même. Il retrace, d'après saint jean-Chrysostome, la scène 
émouvante qui se déroula entre l'empereur et l'apôtre. 

Séance du 27 février 1_904 

PRÉSIDENCE DE M. S ALLÈS. 

Communication est donnée des décisions prises par le Comité 
de Publication, relativement au Bulletin, dont la publication a 
été votée par la Compagnie. 

Lecture est faite d'une lettre de M. le Dr Carry, sollicitant son 
admission comme membre titulaire. 

Une commission, formée de MM. le Dr Birot, Berger et Léon 
Mayet, est chargée de l'examen de cette candidature. 

M. le Président fait part des dispositions prises en vue de la 
séance solennelle que la Société doit donner le 2 mars et en 
indique' le programme. 

Le banquet annuel est fixé au 14. mars et sera suivi d'une 
séance littéraire. Une commission formée de MM. le Dr Artaud, 
Baux et de Combes est chargée d'en préparer l'organisation. 

M. Joseph Vingtrinier communique un travail historique sur le 
Théâtre en Crimée. C'est le prince Jérôme Napoléon qui, le 
premier, prescrivit l'établissement de théâtres dans la division 
qu'il commandait à l'armée de Crimée, afin de distraire les soldats 
et de relever leur moral. 

Cet exemple fut suivi par les autres corps, et l'orateur cite des 
épisodes piquants, parfois burlesques, de ces scènes en plein vent, 
où l'imagination primesautière d'acteurs improvisés apportait 
quelques dérivatifs aux longues souffreances d'un siège meurtrier. 

M. Benoît d'Entrevaux donne lecture de la seconde partie de 
son étude surla commune de Saint-Martin-le-Supérieur, en Viva-
rais, et les fiefs qui étaient sur sort territoire. L'orateur mentionne 
entr'autres les seigneuries de Miraval et du Colombier, et donne 



8 	PROCèS-VERBAUX DES SÉANCES 

de nombreuses notes généalogiques sur les familles qui s'y sont 
succédé. 

Séance solennelle da 2 mars 1904. 

C'est le mercredi 2 mars que la Société donnait sa séance 
solennelle annuelle. Comme l'année dernière, cette fête avait 
attiré, dans la salle des réunions industrielles, au Palais du 
Commerce, une assistance nombreuse. L'élite de la société lyon-
naise, les notabilités du monde artistique, scientifique, littéraire 
et commercial, avaient répondu avec empressement à l'invitation 
de notre compagnie. Pour la seconde fois, cet auditoire choisi 
témoignait son intérêt et sa sympathie à ces manifestations litté-
raires et artisti9ues, dont M. Léon Galle, notre ancien président, 
avait eu l'heureuse initiative. 

A 8 heures 1/2, la séance est ouverte par M. Antoine Sallès, 
président, entouré de M. le docteur j. Artaud, vice-président, 
M. Berger, trésorier, MM. Bleton, Poidebard, Ernest Richard, 
anciens présidents, MM. Latreille, Buche, abbé Camille Martin, 
Beyssac, Borin-Fournet, Poussineau, Benoît d'Entrevaux, L. de 
Longevialle, E. filial, E. Baux, L. de Combes, E. Vingtrinier, 
Cateland, membres de la Société, Mlle J. Bach-Sisley, membre 
correspondant. 

Dans une allocution pleine de finesse et d'esprit, d'une jolie 
forme littéraire, M. le Président adresse ses remerciements à 
ceux qui sont venus donner à la Compagnie un précieux témoi-
gnage d'estime et d'amitié. Il rappelle que la Société littéraire, 
déjà plus que centenaire, a compté parmi ses membres la plu-
part de nos gloires lyonnaises et qu'elle s'efforce de maintenir 
les traditions de travail, d'amour de la petite patrie, que lui ont 
légué ses aillés. 

Il donne ensuite la parole à M. Buche, professeur au Lycée, 
agrégé de, l'Université, pour la lecture de son étude sur rr Blanc 
de Saint-Bonnet, le philosophe lyonnais de la douleur. » 

Nous ne déflorerons pas par une analyse cette page intéres-
sante de l'histoire littéraire de Lyon. Les lecteurs du Balleiin la 
trouveront in-extenso dans ce recueil. Ils jugeront par eux-mêmes 
de la valeur de ce travail'où la documentation n'a point exclu la 
note personnelle. M. Buche, dans un style net, précis et impec-
cable, a su soulever les problèmes philosophiques les plus ardus 
et captiver l'attention de son auditoire, sans le lasser par des 
discussions trop techniques. 
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M. Antoine Sallês, dans une causerie alerte etpleine d'humour, 
parle de la chanson de Pierre Dupont. Après avoir tracé un 
tableau évocateur et finement nuancé de Lyon, fouillé et minu-
tieusement décrit le caractère de ses habitants, l'orateur nous 
montre le poète lyonnais chantant tour à tour la chmpagne et le 
travail des champs, l'atelier et l'ouvrier, les misères du pauvre, 
la patrie. Chacune de ses chansons enferme une pensée philoso-
phique, religieuse ou philanthropique. 

M. Sallès, en citant à propos des œuvres choisies de Pierre 
Dupont fait ressortir ces diverses qualités du chansonnier popu-
laire. Il termine en lisant quelques poésies dont la facture et 
l'inspiration sont dignes d'un bon et vrai poète. 

Puis des artistes, qui ont bien voulu prêter leur gracieux con-
cours à notre réunion, se font entendre dans plusieurs chansons 
de Pierre Dupont. 

C'est d'abord Mue Chirat qui chante, avec une voix charmante 
de fraîcheur et un sentiment exquis des nuances, les Fraises, le 
• Lavoir et Rêve de mon coeur, trois des plus délicieuses compo-
sitions du chansonnier-poète. 

Puis M. Bardin, dont la jolie voix de ténor interprète vaillam-
ment les Boeufs, la chanson classique, la Nouvelle musette, qui 
eut à une certaine époque une si grande popularité, et enfin le 
R;ve du paysan, une des belles pages de la Chanson française 

Mue A. Rabut tenait le piano d'accompagnement : c'est dire 
que rarement la musique naîve ét sentimentale de Pierre Dupont, 
s'était vu si fidèlement exprimée. 

Banquet du id/ Mars 1904. 

`Le banquet qui réunit chaque année les membres de la Société, 
eut lieu le lundi 14 mars, dans les salons du restaurant Maclerai. 

Etaient présents : MM. A. Sallês, Dr  J. Artaud, A. Bleton, 
Mue J. Bach-Sisley, MM. Buche, Morel de Voleine, Casati-Bro-
chier, Poussineau, E. Vial, L. de Longevialle, E. Baux, L. de 
Combes, abbé Camille Martin, Garcia. 

Au dessert, M. Sallês, président, porte la santé de la Société, 
rappelle ses travaux'et lui souhaite bonheur et prospérité. 

M. le Dr J. Artaud, vice-président, au nom des membres de la 
compagnie, remercie M. Sallès de ses voeux, de son dévouement 
et du zèle avec lequel il dirige la Société. Il s'associe pleinement 
aux termes affectueux et pleins de cœur dans. lesquels M. Léon 
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Galle, ancien président, dans une lettre dont il donne lecture, 
exprime à M. Sallès ses sentiments de gratitude et d'amitié. 

Au cours de la soirée, dans une séance improvisée dont les 
membres de la Société ont lait eux-mêmes les frais, on a succes-
sivemen; entendu et applaudi Mlle J. Bach-Sisley, dans une Glose 
poétique sur un sonnet de Soulary, et une Ode à ses collègues de 
la Société; M. E. Vial, dans une fantaisie spirituelle et char-
mante, digne de Henri Heine, de Paul Arène et de Daudet, sur 
la Mort du dernier poètè ; M. l'abbé Camille Martin, dans un 
sonnet délicat dédié à ses collègues ; M. L. de Combes, dans 
une fine bluette en vers sur un Souvenir de jeunesse ; M. Poussi-
neau, dans une exquise Comédie de Salon. 

Séance du 30 mars 1904. 

PRÉSIDENCE DE M. SALLES. 

Hommage de M. le De Artaud, une brochure : Rapport sur la, 
as année d'exercice du Dispensaires-Feule des Dames Infir- 
miêres, à la Société de secours aux blessés militaires des armées 
de terre et de mer. (Croix-Rouge Française). 

Lecture est donnée d'une lettre de M. Philouie, sollicitant son 
admission comme membre titulaire. 

Une Commission, formée de MM. Sallès, Baux et Dr Artaud, 
rapporteur, est chargée de l'examen de cette candidature. 

M. Berger donne lecture d'un rapport ensuite duquel M. le 
Dr  Carry est élu membre titulaire. 

M. de Combes lit une étude historique sur les Adieux de saint 
Pierre aux fidèles, et le martyre de saint Pierre et de saint 
Paul. 

C'est dans sa seconde épitre que saint Pierre, averti de sa 
mort proc4ine et voulant affirmer à nouveau la divinité du Christ 
manifestée par la transfiguration dont il fut l'un des trois témoins, 
fait ses adieux aux chrétiens et les exhorte à persévérer dans la 
foi. 

Peu après, saint Pierre et saint Paul se rencontrent dans la 
prison Mamertine, destinée aux condamnés à mort. L'orateur fait 
la description de ce cachot qui vit périr Jugurtha, Vercingétorix 
et nombre d'autres victimes célèbres, puis il retrace la scène de 
la première prédication des deux apôtres à leurs co-détenus. 

Selon la coutume rapportée par les auteurs anciens, saint 
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Pierre dût subir la flagellation avant d'être mis en croix, et son 
corps, gardé par les soldats, demeura suspendu jusqu'à ce qu'il 
tombât en lambeaux. 

L'orateur expose quelques-uns des stratagèmes employés par 
les fidèles pour enlever les restes des martyrs. 

M. de Longevialle communique une lettre inédite du roi Henri III 
— en date de 1575 — adressée au duc d'Uzès, gouverneur du 
Languedoc, et relative à la rébellion du duc d'Alençon, frère du 
roi. 

M. l'abbé Martin (Camille) donne lecture d'un chapitre de son 
travail sur l'Origine de l'écriture. 

L'orateur fait mention de textes et inscriptions encore existants, 
lesquels, d'après des savants autorisés, seraient antérieurs de 
longs siècles à Morse. L'origine de l'écriture serait ainsi reculée 
bien au-delà de la limite qui lui est généralement assignée. 



BLANC DE SAINT-BONNET 
LE PHILOSOPHE DE LA DOULEUR 

Con érence faite à la séance solennelle de la Société 
Littéraire, le 2 mars 1904. 

MESDAMES, MESSIEURS, 

Au lendemain de la Révolution Frafflise qui avait 
mis à nu les fondements des états, montré comment 
on ruine et comment on édifie les empires, jeté les 
peuples les uns contre les autres, réuni et con ceretré 
en quelques années, dans l'étroit espace de notre terre 
gauloise, toutes les passions et toutes les ambitions, 
toutes les ignominies et toutes les grandeurs, toutes 
les comédies et tous les drames épars et disséminés en 
vingt siècles d'histoire et en cent peuples divers, il y 
eut une admirable floraison d'hommes dont le carac- 
tère commun est la curiosité universelle, l'audace 
d'investigation, le sens et le goût des constructions et 
des systèmes qui expliquent le monde, mais en 
obéissant à une tendance traditionnelle, au désir de 
réunir par-dessus la Révolution, sans la méconnaître, 
k présent au passé. C'est, pour ne pas sortir de chez 

d 
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nous, un André-Marie ;Ampère, qui n'est pas seule-- 
ment un mathématicien de génie, mais un penseur 
profond et universel, capable, au dire de Sainte-Beuve, 
de dérouler pendant dix heures, sans se lasser ni lasser 
ses auditeurs, tout un système de l'univers, depuis 
ses origines cosmiques jusqu'aux lois qui président à 
l'organisation du travail ; un Ballanche qui recrée et 
interprète les mythes avec une audace souveraine 
d'hiérophante, le mot est de Chateaubriand ; un 
Chenavard qùi essaie et, peu s'en faut, réussit une 
synthèse originale et par certains côtés géniale de 
l'histoire. Adolphe Blanc de Saint-Bonnet se rattache 
à ce groupe par l'intermédiaire de son maitre et ami, 
l'abbé Noirot. 

Son nom évoque, à tort ou raison, l'idée de quelque 
cime âpre et lointaine, très haute, à demi inconnue et 
voilée de nuage, célèbre pour être réputée inaccessible. 
Je voudrais, si vous me le permettez, vous y conduire, 
non tout droit, car c'est une mauvaise façon de gravir 
une montagne, mais en faisant quelques détours et en 
nous arrêtant, si besoin est, quelquefois en route pour 
contempler, interroger et reprendre haleine. Nous 
ferons tout d'abord connaissance avec Jehan-Antoine- 
Elisé-Adolphe Blanc de St-Bonnet et sa famille ; en- 
suite nous étudierons très brièvement la doctrine de 
Ballanche sur l'expiation ; et enfin nous arriverons au 
livre de la Douleur, qui certes n'est pas tout Blanc de 
Saint-Bonnet, mais contient, à notre sens, toutes ses 
idées maîtresses, non encore exagérées, ni déformées 
par la solitude voulue, l'éloignement cherché, la rup- 
ture faite, à dessein, avec les livres et les villes, dans 
l'intime et profonde et respectable conviction que 
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Dieu Pavait choisi pour être son interprète auprès des 
hommes, comme un voyant et un prophète inspiré. 

Sur la rude et abrupte échine granitique, au nord de 
Vaugneray et de Pollionnay, au point de partage des 
eaux entre le Rhône et la Loire, se dresse au milieu 
des grands bois une construction massive, ferme ou 
auberge, transformée en château par l'adjonction de 
quatre grosses tours couronnées de créneaux. La 
façade principale regarde du côté de la Loire, tour- 
nant le dos à l'immense plaine lyonnaiie, toute enfié- 
vrée par le travail et tachée de maisons blanches et de 
toits rouges. On ne voit du château, à l'infini, que le 
moutonnement des collines boisées, le vert des prairies, 
la fuite rapide d'un ruisseau, des clochers pointant vers 
le ciel ; c'est un horizon d'où monte une impression 
de calme, de repos, de vie pastorale et idyllique. Jadis 
la voie romaine, encore visible au Recret, près de 
Vaugneray, passait, les uns disent sur le flanc de la 
maison, d'autres sous la grande porte de l'auberge, 
qui était une station nécessaire pour les rouliers allant 
de Lyon à Bordeaux. Au moment de la Révolution, le 
citoyen Blanc, homme d'affaire des moines de Savigny, 
propriétaires de la montagne, acheta l'auberge et les 
bois. Il livra même, plus ou 'moins contraint et forcé, 
le 26 pluviose, an 2 de la République Française une 
et indivisible, aux Commissaires de Commune.Affran- 
chie, la cloche de l'antique chapelle dédiée à Saint 
Bonnet, dont le culte avait remplacé celui de la Vierge. 
Cette chapelle avait été construite au col de la mon- 
tagne pour faire oublier probablement quelque autel 
druidique, remplacé déjà à l'époque romaine par un 
dieu ou plutôt une déesse dont nous ignorons le noin. 



BLANC DE SAINT-BONNET 	 "15 

Quoi qu'il en soit, Jehan-Antoine-Elisê-Adolphe, 
petit-fils de l'acquéreur de Saint-Bonnet, fils de Joseph 
Blanc de Saint-Bonnet et de Madame, née Mestrallet, 
naquit à Lyon, le 28 1anvier 1815 ; il passa à Saint— 
Bonnet, en pleine liberté, ses dix premières années. 
Il y vivait en véritable petit sauvage,' .courant les 
bois toute la journée, grimpant aux arbres, jouant avec 
les bergers, gardant comme eux les vaches, et y con- 
tractant déjà le goût de la vie solitaire, l'habitude de 
la réflexion et de la décision personnelle, l'horreur de 
toute contrainte et de toute vie disciplinée. Aussi, 
quand son père, avocat au barreau de Lyon, le 
mit au collège de Bourg, sur le conseil probablement 
d'Ampère et par suite de relations avec le marquis de 
la Barge et peut-être avec la famille d'Edgar Quinet, 
ce fut chez le jeune Adolphe une véritable crise de 
fureur et de révolte. Il se promit, et tint parole, d'être 
un détestable écolier. On ne put jamais le contraindre 
à suivre la règle, bien indulgente pourtant, de ce col- 
lège singulièrement paternel. Cet élève indiscipliné, 
indocile, irrégulier, semble être resté trois ou quatre 
ans à Bourg. Il y rencontra sur les mêmes bancs un 
camarade d'esprit bien différent, son aîné de deux ans, 
Charles Jarrin, le futur historien de la Bresse et du 
Bugey, qui a défini un peu trop lestement le collège 
communal, un œ bon lieu où l'on n'enseignait ni la phy- 
sique, ni les mathématiques, ni l'histoire, ni la géo— 
graphie, ni la grammaire française. ). Ce n'était pas 

(1) Charles Jarrin, ilefonti5eney, t. I, p. 542. Cf. Joseph Buche, 
Charles jaerin, p. Io, et le « Studium collège et lycée de Bourg, 
PP. 150-151- 
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pour désoler Blanc de Saint-Bonnet, qui lui n'y faisait 
rien, sinon de rendre ses maîtres enragés. 

On dut donc le mettre au Lycée de Lyon, peut-être 
après un séjour de quelques mois au pensionnat alors 
célèbre des Hirondelles. Il ne nous a pas été possible 
de nous faire une opinion précise sur ce point, d'ailleurs 
assez peu important. 

L'adolescent y devint encore plus désagréable si 
possible. Il n'aimait pas ses maîtres qui, je le crains, 
n'eurent pas toujours pour lui une tendresse évangé- 
lique. Bref, tant bien que mal, il arriva néanmoins 
au seuil de la philosophie, mauvais élève dans la classe 
de.  M. l'abbé Noirot, avec des préventions toutes par- 
ticulières contre le prêtre. La première quinzaine fut 
plus qu'orageuse. Mais le mois ne s'était pas écoulé, 
que l'indomptable Blanc de Saint-Bonnet avait trouvé 
son maitre dans celui qu'on a si justement appelé le 
Socrate chrétien. L'abbé Noirot, grand esprit et grand 
coeur, laissait venir à lui ces jeunes hommes déjà tout 
gonflés de leur science incomplète, pleins de mépris 
pour les bourgeois, dans la superbe de leurs dix-huit 
ans, alors que la jeunesse, suivant un beau mot de 
Blanc de Saint-Bonnet, t est comme un ciel toujours 
présent autour de nous ». Il les écoutait patiemment, 
souriait à leurs touchantes et naïves espérances, puis, 
comme son maitre d'Athènes dont la grossière enve- 
loppe cachait l'âme divine, il interrogeait à son tour 
ces jeunes présomptueux et, de réponse en réponse, les 
amenait tout balbutiant à confesser que, croyant tout 
savoir, ils ne savaient rien. Par un art plus délicat, 
art que Socrate ne parait pas avoir eu, à ce degré du 
moins, -- ici le disciple est supérieur au maitre, — il 
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savait d'un mot venu du coeur faire oublier la blessure 
pourtant si cuisante d'un amour-propre froissé et 
déchiré, et convier à la recherche de la vérité celui qui 
déjà ne se refusait plus à suivre non pas un professeur, 
mais un ami. Pendant deux années Blanc de Saint-
Bonnet écouta avec ravissement la parole du maitre. 
Souvent même il l'accompagnait au cours de ses 
longues et lentes promenades sur la rive gauche du 
Rhône, dans les chemins creux, le long des vorgines 
et des broteaux. ,C'était alors, je l'ai entendu conter 
â des vieillards, une campagne gracieuse, pleine de 
chants d'oiseaux, de bourdonnement d'abeilles, coupée 
de ruisseaux paresseux, entourant des pâturages et 
d'immenses champs de blés : une Flandre méridionale 
et gaie, limitée par de longues lignes de peupliers. La 
conquête fut complète et Blanc de Saint-Bonnet accepta 
de toute son âme, haute, fière, obstinée, le système de 
son maître. Il fut comme lui à demi Cartésien, mais 
en adjoignant au rationalisme l'idéalisme de Platon 
et de saint Augustin, qui est le Platon chrétien. 

Sa mère et son père étaient ravis de ce changement. 
Ils le trouvèrent bientôt, rien, hélas ! ici bas ne répond 
eomplétement à nos désirs, —trop corriplet, trop absolu. 
Ils rêvaient pour leur fils la pratique des grandes 
affaires. Adolphe méprisait l'argent et n'avait de goût 
que pour la philosophie. Après une âpre lutte, une 
transaction intervint ; on décida qu'Adolphe ferait à 
Paris ses études de droit et serait notaire. La famille 
toute entière y partit en 1836. Ils y séjournèrent trois 
ans, et sa soeur Zénaïde y fit sa première communion. 

Hélas I encore, on ne peut rien contre la vocation. 
Ce fils de notaires et avocats à l'esprit si positif, laissa 

2. 
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les Pandectes pour étudier l'organisation de la Société 
à la lueur de l'au-delà, en tenant compte d'une vie 
future, et, en 1841, il publiait trois énormes volumes 
in-8° sur l'Unité spirituelle ou La Société et son but 
au-delà du temps. 

Nous avons de cette époque un portrait peint par 
Lacuriat. Le jeune écrivain y est représenté de trois 
quarts, la tète inclinée vers la gauche. Le front est 
large et haut, très ample ; les yeux petits et enfoncés 
sous l'orbite sont allongés, mais la pupille relevée vers 
les tempes semble regarder en dedans ; le nez est droit 
et fin, aux narines d'un dessin délicat ; la bouche petite 
a la lèvre inférieure un peu saillante ; une fine mous- 
tache ombrage la lèvre supérieure, une barbe très 
blonde, taillée en pointe, estompe le bas des joues et 
dissimule le menton volontaire. L'ensemble de ce 
visage, d'un ovale allongé et gracieux, est à la fois 
ferme et doux, rêveur et candide, avec une nuance de 
gravité et maturité précoce et le calme d'une âme déjà 
maîtresse d'elle-même et habituée aux profondes et 
hautes spéculations. Dans le fond, un paysage, à la 
manière des maîtres italiens de la Renaissance, rap- 
pelle avec son clocher pointu et ses bouquets de pins 
le site familier de Saint-Bonnet. 

L'Unie srirituelk eut un grand succès. Cousin 
s'enthousiasma pour ce jeune philosophe. Ravaisson 
loua cette tentative de restaurer à côté de la raison 
l'Amour comme principe de recherche, et spontané- 
ment, en 1844, M. de Salvandy, ministre de l'Instruc- 
tion publique, se fit un honneur d'envoyer à Blanc de 
Saint-Bonnet, à peine âgé de vingt-neuf ans, la Croix 
de la Légion d'honneur. 



BLANC DÉ SAINT-BONNET 	 19 

Mais notre triomphateur avait déjàregagné, dès 1840- 
1841, son cher Saint-Bonnet. Dans une lettre inédite à 
son ami de Laprade, datée du I 2 juin t 847, et dont nous 
devons la communication, par l'intermédiaire amical 
du e Artaud, à l'obligeante libéralité des héritiers de 
notre grand poète, il dit toute sa pensée, injuste en 
grande partie, sur Paris, mais qui seule permet de 
comprendre son caractère et son oeuvre : « Vous parlez 
du monde, Paris en est la capitale. Si l'infini est 
quelque part combattu avec discernement, si la poésie 
est quelque part hypocritement étouffée dans son coeur, 
si l'ignoble et funeste idole est quelque part adorée 
avec tous lei semblants et les grands ornements de 
la vérité, c'est bien là. Mon jugement sur ce qui se 
fait là a été porté dès le premier jour ; jamais je n'ai 
songé une seconde à le retirer. J'ai bien vu de bonne 
heure qu'il fallait prendre le chemin des bois et de la 
solitude ; au plus vivant de ma jeunesse, je n'eusse pas 
changé S%-Bonnet contre une maison princière à Paris, 
les pauvres feuilles qu'il m'inspire contre le porte- 
feuille d'un diplomate influant Sur les affaires du 
temps. Je le disais à mon père lorsque je faisais mon 
droit ». 

Son père était mort le 28 décembre 1841. Sa mère, 
la même année, fut frappée d'une paralysie de la glotte. 
Pendant plus de vingt-six ans, son fils, car elle ne 
voulait recevoir des soins de personne autre, dut la 
nourrir comme une enfant, au milieu de colères ter- 
ribles qui crucifiaient ce fils entre tous aimant. 

Dans une lettre à son ami Laprade, écrite le 15 ou 
16 novembre 1865, au lendemain de la mort de sa 
mère, après avoir rappelé les longues années de ma- 
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ladie, il ajoute : « Il me semble qu'elle était venue pour 
un temps afin d'être notre consolation et notre appui 
et que ce temps de la faveur de Dieu est passé... je ne 
la vois plus que comme un être charmant du Paradis 
qu'on nous a repris. Nous l'avons amené ce matin de 
Saint-Bonnet dans le tombeau de sa famille, où elle 
paraissait désirer être réunie à son père. » 

C'est entre 1840 et 1848, au milieu du dèuil de son 
père et de la maladie de sa mère, qu'Adolphe, tout en 
commençant la transformation du domaine patrimo- 
nial où il allait planter quatre-vingt mille résineux, 
créer des routes, reconstruire sur ses plans la chapelle, 
vénérée de Saint-Bonnet pour laquelle Laprade écrira 
ces beaux vers 

Monte à la tour sonore, ô reine des cantiques 
Répands les grands soupirs de ton sein débordants 

Garde cette maison, tu dois chérir son hôte, 
Grand coeur où comme en toi l'esprit divin descend; 
C'est lui qui t'a bâti la tour solide et haute ; 
II est de l'oeuvre sainte un ouvrier puissant. 

Et tous nous aimerons vos deux voix fraternelles ; 
Car Dieu sur ce sommet, comme toi sur la tour, 
La mit pour nous parler des choses éternelles, 
Et saluer de loin le règne de l'amour. 

C'est au milieu, dis-je, de ces cruelles épreuves et de 
ces travaux que Blanc de Saint-Bonnet conçut le 
projet de son livre de La Douleur. Il venait d'en faire 
le rude et patient apprentissage et voulait de toute la 
force de son âme obstinée savoir le secret de « l'ardent 
.charbon de la douleur (I) D. Ce livre, comme tous 

(i) La Douleur, p. 21. 
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les ouvrages humains, procède d'une double influence : 
il est tout d'abord en corrélation avec des idées anté- 
rieures déposées en Blanc de Saint-Bonnet par ses 
études sous la direction de l'abbé Noirot, ses lectures et 
les théories régnantes ; il s'en détache ensuite par ce que 
la conception de notre philosophe a de personnel, 
d'original ,dans le point de vue, de singulier et même 
d'étrange dans l'expression. 

Blanc de Saint-Bonnet est, on ne peut en douter, à 
cette heure un admirateur de Ballanche. Je lis en effet, 
dans une lettre adressée à son ami Laprade, le 12 juin 
1847, ces mots significatifs : « Je vous attends pour 
savoir des nouvelles définitives de la santé et l'avenir 
de notre précieux Ballanche. Je suis constamment 
effrayé par la pensée qu'il veut trop entreprendre » ; 
quelques lignes plus loin il écrit encore : « Je continue 
de travailler sur La Douleur ; j'ajoute deux courts 
chapitres qui vous feront plaisir. Ce rapprochement 
nous donne le droit de chercher en Ballanche, lu, pra- 
tiqué, chéri et suivi, non sans quelques réserves, nous 
le verrons, l'initiateur de Blanc de Saint-Bonnet. 

Ballanche avait donné en 1831, dans la Vision d Hébal, 
son chef .d'œuvre au jugement de Chateaubriand, la 
formule la plus complète et la plus romantique de son 
système. 11 avait lu, comme toute sa génération, les 
poésies attribuées audacieusement par Macpherson à 
Ossian, et il s'en souvient. Hébal est un écossais qui doit 
à sa santé maladive le don de seconde vue. Le soir 
tombe doucement sur les montagnes ; c'est l'heure indé- 
cise et divine où du fond de l'âme surgissent les douces 
rêveries, a peine ose-t-on respirer de peur de les voir 
s'enfuir. Hébal, au premier coup de l'horloge à neuf 
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heures, entre dans une extase qui finira au neuvième 
coup. Dans ces quelques secondes, il a vu « toute la 
durée des âges depuis le commencement jusqu'à la fin ». 
Dieu lui apparaît sortant de sa solitude pour créer 
l'univers ; successivement au cours de longs siècles 
il aménage la terre pour la venue de l'homme. Mais 
cet être chéri, doué de la liberté, « essaie, dit-il, une 
puissance au-delà de celle qui lui est attribuée. » C'est 
la chute. L'univers se lamente et pleure. Son long cri 
de douleur monte jusqu'aux cieux. Le créateur ému 
ne peut abondonner l'homme, il l'aime et veut en être 
aimé. Il lui impose donc de reconquérir, dans la durée 
des siècles, par des épreuves successives, la pureté et 
l'éclat qu'il lui avait-donnés en le créant. Ballanche suit 
l'homme dans ses multiples avatars depuis les mythes 
indo-européens jusqu'à la Révolution Française, en 
passant par l'Orient, l' Égypte, la Grèce, Rome et le 
Moyen-Age, et il semble bien admettre que le christia- 
nisme lui-même doit évoluer, et que les âmes des 
hommes, par des réincarnations successives, recouvre- 
ront l'état de perfection primitivement perdu. Au der- 
nier coup de neuf heures, Flébal sort de cette 'vision 
mystérieuse, mais l'âme du voyant a brisé sa frêle en— 
veloppe ; à peine a-t-il la force de raconter ce qu'il a 
vu. Son récit terminé, il meurt en prononçant le mot 
d'éternité (1) » 

Nous n'avons malheureusement ni notes,. ni lettres 
pour savoir ce. que Blanc de Saint-Bonnet pensait de 
cette audacieuse et profonde synthèse. Mais à coup sûr, 

(1) Cf. Gaston Frainnet : Essai sur la eilosopiie de Pierre-
Simon Bal4npie, pp. 91=94. 
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s'il acceptait le principe de l'expiation, la nécessité pour 
les âmes de s'élever jusqu'à Dieu, il se refusait à la thèse 
de leur migration de corps en corps, à leurs réincar- 
nations successives, et croyait que chacun de nous, 
au cours de notre brève vie, devait faire pour son 
compte ce travail d'expiation, de purification et de 
transformation. Le livre de la 'Douleur est, à notre 
sens, une tentative de génie pour faire rentrer le sys- 
tème de Ballanche• dans l'orthodoxie, autant qu'il est 
possible de l'y faire rentrer. 

Tout d'abord, Blanc de Saint-Bonnet ne dissimule 
rien du problème. Il est difficile de peindre avec une 
vigueur, une netteté et une force plus saisissantes ce 
que la douleur a de poignant, de cruel et d'effrayant 
pour les individus et les sociétés. « L'homme marche, 
dit-il, suivi de quatre ombres : la détresse, le souci, 
la nécessité et l'ennui (1) ». Les peuples ne sont pas 
mieux partagés. Ils ont eux aussi « quatre sombres 
satellites : la famine, la peste, la guerre, la suj& 
tion (2) ». La vie toute entière est faite pour la douleur 
« pours,uivre sans cesse un bien, le seul qu'on ne puisse 
saisir, tel est l'âpre sentier qu'ici bas tout désir 
gravit ». « Ce qu'on n'a pas, voilà ce dont justement 
on a besoin (3) ». « L'espoir est pour s'évanouir, 
l'illusion pour disparaître, la jeunesse pour se flétrir. 
Aimes-tu ? un coeur te sera refusé. Fus-tu aimé ? ceux 
qui t'aimaient ne sont plus (4.) » . Mais la loi même des 

!FI 

(i) A. Blanc de Saint-Bonnet : La Douleur, 3.  édit. 1878, p. 67. 
(2) Id., p. 68. 
() Id., p. 67. 
(4) Id., p. 67. 
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années, qui fait commencer la vie dans les pleurs, la 
fait se terminer dans la caducité et la mort : « Affreux 
chemin ! nos parents meurent, nos enfants nous 
quittent, la jeunesse a fui, l'âge s'écoule, les infirmités 
se présentent, l'espoir est loin, le coeur a perdu ses en- 
couragements. Enfin l'âme songe à partir, quand tout 
à coup l'idée s'éteint, le corps en s'écroulant 
l'écrase (i) ». Il serait possible de multiplier à l'infini 
ces citations. Mais à quoi bon. Blanc de Saint-Bonnet 
connaît toutes les misères de la pauvre humanité ; du 
fond de ses grands bois, la nuit de la terrasse de son 
château, quand plus de la moitié du ciel étoilé était 
visible à ses yeux, il a évoqué le choeur entier des 
souffrants, souffrant lui-même, et il s'est écrié : 
e Pressée sur la route des âges, ô mon âme que portes- 
tu là. qu'on ne reconnaît point ?... car on te voit 
traversant la nuit avec une flamme sur la poitrine ? 
Est-ce pour t'éclairer ou pour te consumer ? tu ne 
te l'es pas demandé. Quand cette flamme s'est arrêtée 
sur moi, j'ai voulu regarder, et je te dirai peut-être ce 
'que 	(2) i. Ecoutons sa profonde, originale et 
subtile.  interprétation. Il pose ainsi, et bien, à mon 
sens, le problème de la douleur. Si la douleur est 
un mal, la vie remplie par la douleur est un mal, 
le créateur est un malfaiteur. La réponse à ce 
redoutablé problème ne peut être que dans les condi- 
tions logiques de la création. « L'homme, dit-il,- est 
comme une production de l'être en dehors de 

(I) Blanc de Saint-Bonnet La Douteur, p. 62. 
(2) Id., p. 1. 
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l'Infini (I) ». C'est-à-dire, Dieu, être infini, n'a pu créer 
l'homme infini, car il ne peut coexister plusieurs 
infinis, ce qui serait une contradiction. Par conséquent 
il en résulte que l'homme, fait pour le bonheur, « car 
le bonheur est la fin suprême de l'être », doit pour 
l'atteindre, lui, être fini, rentrer dans l'Infini, c'est-à- 
dire en Dieu, en qui peut seul se trouver le bonheur. 
Car rien de fini ne peut donner le bonheur ; il y a, 
Lucrèce l'avait déjà ndté dans un vers célèbre, au fond 
même des plaisirs les plus doux et les plus enivrants, 
je ne sais quelle amertume et quel relent de lie. Mais 
comment être fini, rentrer dans l'infini, sinon en sortant 
de soi-même par un acte d'amour, dont la condition 
est la douleur librement acceptée. En effet, notre 
pauvre âme, unie au corps, ne formera sa volonté que 
par la lutte contre la matière qui l'entrave; notre coeur 
n'arrivera à l'amour que par le sacrifice et l'oubli de 
soi « car l'amour est un élan vers l'infini, et non un 
retour en soi (2) ». Il n'hésite même pas à dire que 
« Dieu lui-même, s'il ne se donnait pas, ne serait 
plus (3) D. La douleur n'est donc pas un mal, mais une 
condition nécessaire de bonheur. Aussi ne peut-on 
s'étonner de sa prodigieuse variété, de son ineniosité, 
si j'ose m'exprimer ainsi, à s'adapter à toutes les 
conditions de la vie. Les civilisations comme les âmes 
s'échelonnent sur les zones diverses de la douleur, 
« depuis les habitants des déserts et les peuplades 
barbares jusqu'aux nations les plus avancées ; et, dans 

(1) Blanc de Sajnt-Bonnet La Doukur, p. 3. 
(2) Id. p. 49. 
(3) Id.  P. 49. 
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le sein d'un même peuple, depuis l'âme inculte encore 
de l'homme luttant contre les éléments jusqu'au coeur 
ému du poète ou de la vierge consacrée à Dieu (I) '. 

Sa forme la plus ordinaire et la, plus générale est 
le travail. L'homme, comme le dit admirablement 
Blanc de Saint-Bonnet, « pour gagner sa vie... est 
obligé de donner de sa vie (2) ». 

a Arrêtons-nous devant cet homme frappant de la 
pioché ou du marteau depuis le matin jusqu'au soir. 
pas une seconde sans un mouvement, pas de mouve— 
ment qui ne soit un acte et pas d'acte qui ne soit un 
effort. . . nous avons compris l'homme. Il faut le tirer 
du néant ! Le travail est un cric qui soulève peu à peu 
notre volonté (3) ». Il ajoute encore, avec une rare 
profondeur d'esprit « on croit que l'homme naît libre ! 
Il naît pour le devenir (4) I► . C'est le contraire de la 
conception de Rousseau et, à mon sens, une vue juste. 
Elle explique le long travail de l'humanité, la civilisa- 
tion, le progrès et nous donne l'espoir de faire oeuvre 
utile, non seulement pour nous, mais pour nos des— 
cendants. Notre travail, nos douleurs aideèont à les 
libérer. 

A l'homme affranchi du travail corporel par le tra• 
vail de ses ancêtres, la peine, formatrice de la volonté 
et du cœur, se manifeste sous la forme du labeur 
intellectuel, des soucis, des chagrins, et même et 
surtout de la maladie. Car, dit Blanc de Saint- 

(I) Blanc de Saint-Bonnet: La Douleur, p. 
(2) Id., p. 8x. 

(3) Id-,  P. 79. 
(4) fat, p. 87. 
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Bonnet, « l'artisan qui se fatigue du matin au soir, 
conserve ordinairement des membres sains et un 
esprit paisible; la douleur visite rarement sa pensée 
ou son corps. Le riche, qui se condamne à l'oisiveté, 
sent à tout instant sa santé dérangée et son esprit 
inquiet; la douleur, suppléant au travail, poursuit sa 
pensée et sa chair (i) ». La douleur fait dans l'âme, 
dont quelque partie est « tombée dans l'insensibilité 
de la mort », l'office d'un charbon ardent : elle « y 
rallume aussitôt la vie ». La douleur entre encore 
dans l'âme, et seule assez avant, pour l'agrandir. Blanc 
de Saint-Bonnet rappelle ici la croyance des anciens 
et de Tacite en particulier, affirmant qu' « il n'y a pas 
moins de grandeur à souffrir de grands maux qu'a 
faire de grandes choses. » « La douleur, ajoute-t-il avec 
raison, produit des hommes de génie et des poètes, 
parce qu'elle fait descendre l'homme plus avant dans son 
âme qu'il n'y serait jamais allé de lui même (2) ». Aussi 
n'hésite-t-il pas à entonner un véritable chant lyrique 
en l'honneur de la douleur lx Comme les doigts de 
la douleur, dit-il, savent entrer dans le coeur et pétrir 
jusqu'au fond cette pâte sacrée !... Attentive ménagère 
de mon âme, comme tu as su récolter tous les fruits 
de ma vie ! Que je sais bien comme tu t'y es prise avec 
moi ! L'inspiration venait, tu l'arrêtais ; l'espoir 
naissait, tu me l'ôtais , mes transports, tu les étouffais ; 
un bien, tu me le reprenais !... « Mais silence, ô mon 
âme ! ou l'on prendrait tôn cri pour celui de la plainte, 

(i) Blanc de Saint-Bonnet La Douleur, p. 34. 
(3) je,  P. 40 
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quand tu voudrais mettre ta vie dans un seul cri, celui 
de la reconnaissance ! (ï) » 

Nous avons devant nous en raccourci, trop peut- 
être, le système de Blanc de Saint-Bonnet. Est-il sim- 
plement une création ingénieuse, très noble, pleine 
d'un admirable enthousiasme, un poème plutôt qu'une 
philosophie ? Oui et non à la fois. Il y a comme fonde- 
ment à ce bel édifice logique un fait d'observation in- 
déniable. Blanc de Saint-Bonnet l'a noté fortement en 
ces termes : « Travailler et aimer, on n'accomplit pas 
d'aûtres fonctions ici-bas. L'homme sort de chef lui 
pour lutter, il rentre de la lutte pour aimer . . . Douleur 
et amour, l'homme ne connaît que deux soupirs (2). » Or 
il est bien certain que deux faits si généraux, vrais dans 
tous les temps connus, vrais, sans doute, dans tous 
les temps à venir, emportent comme conséquence qu'ils 
sont une des lois essentielles de toute vie humaine. Ils 
impliquent nécessairement la' culture de deux qualités 
chez nous, la volonté qui est la condition de tout travail 
libre, le coeur qui est la condition de tout amour. 
Supposons même, si vous le voulez, ce que je ne puis 
croire, que notre vie soit étroitement limitée à ces 
trente, quarante, cinquante ou même quatre-vingts 
années que nous passons ici bas et dont le tiers, parfois 
la moitié, ,est dû à l'enfance ingrate ou à la caducité 
douloureuse, nous n'en avons pas moins le devoir de per- 
fectionner notre volonté, de rendre meilleur notre 
coeur. Il faudra donc toujours accepter, même dans 
cette hypothèse, le rôle bienfaisant du travail et de la 

(i) Blanc de Saint-Bonnet, La Douleur, pp. 28-29. 
(2)Id., p. 5. 
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douleur. Car, ne nous y trompons pas, nous ne pour- 
rons jamais supprimer complètement ni l'un ni l'autre. 
Il nous appartient, et c'est là l'immense effort de 
l'humanité, de diminuer, par la main-mise sur les forces 
naturelles de la nature, le travail manuel, mais non le 
travail intellectuel, d'alléger la souffrance par les pro- 
grès de la médecine et de la chirurgie, mais que pou- 
vons-nous contre la douleur morale ? En vain ob- 
tiendrait-on presque sans frais, par la chimie, sans avoir 
besoin de labourer la terre, une substance plus nutri- 
tive et meilleure que le pain, plus substantielle et récon- 
fortante que la viande, on aurait fait disparaître, je le 
veux bien, l'angoissante préoccupation de la faim qui 
met en brante des millions d'hommes, mais on oublie 
trop qu'à côté des besoins naturels, il y a les besoins 
artificiels créés par tout progrès des sciences physiques 
et chimiques, par tout accroissement de la fortune pu- 
blique. Le moindre de nos bourgeois, dans son logis, 
a plus de confort qu'un grand seigneur dans son appar- 
tement â Versailles, alors que le Roi Soleil y régnait. 
Mais est-ce à dire qu'il est plus heureux pour avoir le 
gaz et l'électricité dans sa maison, de l'eau chez lui à 
son 46  ou 56  étage ? Nous dirons avec plus d'exactitude 
qu'il s'éclaire, se chauffe et se lave mieux, mais qu'il 
est plus heureux, non, car il ne s'en doute même pas. 
Il ne soupçonne même pas, en pratique au moins, qu'il 
y a eu un temps peu lointain où l'on pouvait vivre sans 
gaz, sans électricité et sans eau à domicile. L'épiderme 
du civilisé devient sans cesse plus irritable et plus sen- 
sible à tout progrès fait pour ouater plus mollement sa 
vie. Voilà pourquoi un livre comme celui de Blanc de 
Saint-Bonnet conservera toujours, hélas ! son utilité. 
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A partir du livre de la Douleur, publié en 1848, 
la vie de notre philosophe déjà si retirée, deviendra 
érémitique. En 185o, il épousera Mademoiselle Mar- 
guerite Chanuet et trouvera en elle l'âme soeur de la 
sienne. Il avait tracé son rêve dans le chapitre XII 
de sa Douleur qui est un hymne ravissant en 
l'honneur de la femme. Dieu l'a créée pour être l'aide 
de l'homme et tempérer sa douleur. Il n'hésite pas 
à écrire que nous avons les épouses que nous mé- 
ritons « Les femmes, dit-il, ressemblent aux âmes 
des hommes ; leur beauté comme leur sensibilité 
compâtissante est toujours proportionnée à notre 
coeur (i) ). Faites, ajoute-t-il, « pour croire, pour 
agir et pour se dévouer, elles exigent moins de 
lumières et de preuves que nous ;o. Quelle délicate 
observation ! dépassée à mon sens par cette pensée 
profonde et qui va loin : « Les hommes, dit-il, se com- 
portent avec les femmes comme avec leur conscience : 
on peut juger d'une époque ou d'une classe de 
la société d'après leur conduite envers elles It• (z). 

Blanc de Saint-Bonnet, tout entier à sa tendresse 
pour sa femme, à son affection filiale pour sa mère, 
à sa bonté pour sa soeur Zénaïde disposait ainsi sa jour- 
née. De très grand matin en hiver, en été dès l'aurore 
il se mettait au travail ; vers six ou sept heures, il 
déjeunait d'une assiettée de la soupe des domestiques 
et reprenait sa tâche jusqu'à midi. Alors on allait dou- 
cement gratter é. sa porte sans insister. Il notait ou 
achevait la pensée ébauchée, mais sans trop se faire 

(I) Blanc de Saint-Bonnet : .La Douleur, p. te. 
(2) Id., p.119. 

. 
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attendre. Le déjeuner était simple et abondant et entre-
mêlé de causeries assez gaies. Une fois terminé, il se 
rendait avec son homme de confiance, Jean-Pierre, 
à la forge ou à la menuiserie, et là, non seulement il 
donnait ses ordres, mais travaillait lui-même quelques 
heures, ou bien il se mettait à la tête d'une équipe 
d'ouvriers et, pioche et pelle en main, peinait comme 
un tâcheron jusqu'à quatre ou cinq heures. C'est lui qui 

1a dessiné, nous l'avons déjà dit, les plans de la cha-
pelle, tracé toutes les routes qui desservent cet immense 
domaine ; c'est encore lui qui a surveillé et dirigé 
l'exécution pratique de tous ces travaux. 

A cinq heures, il se remettait au travail jusqu'au 
souper, à sept heures. Le reste de la soirée était con-
sacré à quelque lecture, à la famille. Mais là même 
l'intimité est un peu solennelle. Il ne rit pas et sourit 
tout juste aux saillies étincelantes de sa fille aînée 
Marie ; la cadette Elisabeth est moins pétulante. Dans 
son adoration pour son père, elle cherche à imiter sa 
gravité. Un menu incident, resté très vivant dans le 
souvenir des familiers de la maison, caractérise ces 
deux aimables enfants. Blanc de Saint-Bonnet avait 
des idées bien arrêtées sur la toilette. Il aimait ce 
qui était solide, cher, cossu pour dire le mot, et détes-
tait tout ce qui n'était que brillant. Certain jour, 
Madame de Saint-Bonnet fit faire â ses enfants deux 
jolies robes garnies de plusieurs rangs de perles. Ainsi 
parées, elles étaient ravissantes. La maman toute 
joyeuse, espérant un compliment, les mena embrasser 
leur papa. L'accueil fut très froid. « Marguerite, 
déclara-t-il, je ne veux pas qu'on fasse de mes filles 
une devanture de magasin. Il ordonna qu'on leur 
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otât leurs belles robes. Elisabeth, en grande dame, 
se contenta de faire la moue : elle ne voulait pas 
paraître s'irriter pour si peu. Mais Marie se roula par 
terre, mordit, se débattit dans une crise de fureur, tant 
et si bien que la robe fut en lambeaux. 

Les années s'écoulaient très semblables, monotones 
en apparence, bien loin du monde, dans ces grands 
bois toujours accrus par leur possesseur, aujourd'hui 
bien dévastés ; de temps en temps paraissait un livre, 
La Restauration Française en 1851, L'Infaillibilité en 
1861, La Légitimité en 1873, Le Prélimaire du livre 
de la Chute en 1878, qui ne fut pas mis dans dans le 
commerce; parfois il envoyait quelques articles à l'an- 
cien Univers ou au Monde, mais le défaut de toutes ces 
productions, déjà sensible dans La Douleur, est d'avoir 
été composées trop loin des hommes, sans lecture, 
de plus en plus dans la conviction qu'il était l'interprète 
de la pensée de Dieu. 

En effet, le cercle des amis s'était singulièrement 
restreint. L'abbé Noirot n'était plus; l'exil, puis les 
opinions religieuses et politiques l'avaient séparé 
d'Edgar Quinet. Le marquis de la Barge était mort 
en 1857, le peintre Lacuria en 186o, il ne restait 
plus que l'amitié fidèle de notre grand poète Laprade, 
les relations affectueuses mais plus intermittentes 
avec Francisque Bouillier Heinrich Hignard. 
Et il semble bien que Blanc de Saint - Bonnet, 
entièrement convaincu d'être dans la vérité absolue, 
ne consultait guère ses amis. D'année en année 
son système traditionaliste, emprunté à Bonald et à 
de Maistre, était devenu plus étroit. Il avait trop 
oublié l'admirable maxime formulée dans son livre de 



BLANC DE SAINT-BONNET 	 33 

la 'Douleur que « pour posséder un esprit vaste il faut 
s'être humilié devant bien des faits . (i). Aussi, bien 
que ses dernières ceuvres-abondenttoujours en pensées 
ingénieuses et profondes, l'ensemble devient de moins 
en moins solide ; la forme est de plus en plus heurtée, 
contrastée, audacieuse et sybilline ; ce sont bientôt 
des espèces de versets enfermant chacun un sens 
complet et qui ne se lient pas toujours très bien avec 
ceux qui précèdent. Blanc de Saint-Bonnet s'enivre de 
sa pensée ; il la reprend, la retourne, l'exprime dix fois 
sans arriver à l'épuiser. Il lui a manqué un sage et 
discret censeur pour émonder ces livres touffus et 
l'obliger à choisir et à ne donner de ses pensées que 
l'exquis et la fleur. 

Mais la douleur n'oublia pas la demeure de son philo. 
sophe et de son poète. Il perdit presque coup sur coup sa 
femme adorée, en janvier t 870, sa fille Elisabeth le 3 avril 
1877, à la veille du jour où elle devait prendre le voile 
au couvent de la Visitation, enfin sa fille Marie, mariée 
au vicomte de Galonne • et dont la mort survint le 
20 février f88o, au moment où Blanc de Saint-Bonnet 
espérait revivre en son petit-fils. Brisé par tant de 
chagrins, il mit trois mois à mourir et, doucement et 
très résigné, expira à Lyon le 8 juin 1880, dans sa 
soixante-sixième année. Le 12 du même mois, on le 
conduisit à Loyasse rejoindre sa mère, sa femme et 
ses enfants. M. le Dr  Bouchacourt, au nom de l'Aca-
démie de Lyon à laquelle Blanc de Saint-Bonnet 
appartenait depuis 1845, prononça quelques paroles 

(I) Blanc de Saint-Bonnet : La Douleur, p. i44. 
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sur sa tombe. Il souhaitait qu'un jour vint où l'on fit 
place à Blanc de Saint-Bonnet dans le panthéon des 
gloires lyonnaises. 

Cette heure me semble venue. De l'oeuvre incom- 
plète, confuse, mélangée de ce puissant esprit, se 
détache le livre de la Douleur. Il contient d'admi- 
rables explications et d'efficaces consolations pour 
ceux qui croient, de forts et virils encouragements à 
vivre et a lutter pour ceux qui doutent. C'est le livre 
d'un stoïcien et d'un chrétien, d'un Epictète lyonnais, 
plein de compassion, de tendresse et d'enthousiasme. 
Il fait honneur à sa ville qui l'ignore trop et le connaît 
moins que nos voisins lettrés d'Allemagne et d'Italie. 
Il continue Ballanche et clôt chez nous cette grande et 
audacieuse tentative pour concilier la foi et la philoso- 
phie, le coeur et la raison : 

Le cœur c'est la lumière et la moisson féconde, 
C'est la source d'eau vive où l'on est rajeuni : 
11 t'offre à toi, poète, un monde, un vaste monde 
,L'univers est borné, le coeur est infini (I). 

Joseph BUCHE. 

(t) V. de Laprade. 



Le Musée Historique Lyonnais 

Il y a quelque trente ans et plus, qu'il est question 
de créer un Musée historique lyonnais. C'est le laps 
de temps indispensable à Lyon pour qu'un projet entre 
en voie de réalisation. Il en est même qui dorment 
depuis plus longtemps dans les cartons : tel celui de 
l'achèvement du palais des Arts. 

L'acquisition récente parla ville des deux immeubles 
portant les numéros Io et 12 sur la rue Gadagne, 
semble annoncer la création, plus ou moins prochaine, 
du Musée historique. Félicitons-nous que l'entreprise 
soit au moins amorcée, mais souhaitons que les choses 
ne se fassent pas à moitié, ainsi qu'elles se font presque 
toujours dans notre bonne ville. 

Le premier projet formulé remonte au 17 mars 1874. 
La Commission des Bibliothèques et des Archives, pré- 
sidée par Léopold Niepce, adressait au préfet du 
Rhône un rapport sur la question, étudiée dans le sens 
le plus large et le plus complet, car l'établissement 
projeté devait comprendre tout ce qui se rattache à 
l'histoire de Lyon : archives municipales, portraits de 
personnages, vues, plans et cartes, médailles, armes, 
drapeaux, meubles, fragments d'architecture, etc. 

Pour ce un vaste local était nécessaire. L.a Commis- 
sion proposait l'acquisition de l'ancien couvent des 
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Carmes déchaux, dont les bâtiments existent encore, 
à mi-côte, dominant le quai de Pierre-Scize « Placé 
à sept minutes seulement du centre de la ville, sur 
une hauteur parfaitement aérée, loin de toute habita-
tion particulière ou publique, accompagné d'un vaste 
jardin établi sur des terrasses, ce local est à l'abri de 
tout incendie extérieur ou intérieur, car ces conditions 
d'isolement absolu sont les premières qu'il est néces—
saire de rechercher pour un dépot d'archives. » 

En l'état, nos archives municipales sont, depuis 
1855, entassées sous les combles de l'Hôtel de Ville, 
où l'espace et la sécurité leur font également défaut. 
Aux Carmes, elles trouvaient dans les cinq salles du 
premier étage une installation satisfaisante, et il restait 
le rez-de-chaussée et tout un second étage disponibles 
pour le musée proprement dit. Même en écartant la 
question des archives à loger, les locaux de la rue 
Gadagne sont loin d'offrir les mêmes ressources, sur-
tout s'il fallait se borner aux deux immeubles acquis. 
Mais l'achat de celui qui porte le numéro 14 s'impose, 
et si, dans le nouveau projet, le musée futur perd en 
surface, il y gagne d'être installé dans un cadre dont le 
caractère s'adapterait à merveille à celui des collections. 

• 

Le ténement qui s'étend au flanc du coteau de Four-
vière, entre la montée Saint-Barthélemy et la rue 
Gadagne, appartenait, vers la fin du xve siècle, à 
Nicolas de Pierrevive, receveur ordinaire du roi. Ori-
ginaires du Piémont, les Pierrevive avaient acquis la 
richesse dans le commerce des épices. Nicolas, dernier 
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survivant de trois frères, est élu conseiller de ville en 
5o8 et obtient ainsi le privilège de noblesse. 
En 1516, sa fille Marie-Catherine, épouse Antoine 

Gondi, quinzième fils d'un autre Antoine, établi à 
Florence. Notre Gondi appartenait, lui aussi, à la cor- 
poration des épiciers et faisait le change ou la banque, 
çornme l'ont pratiqué jusqu'à des temps près de nous 
les négociants lyonnais en gros. Sa jeune femme reçut 
en dot la partie haute du tènement : c'est là que les 
Gondi ont élevé la maison portant les numéros 19 et 
21 sur la montée Saint-Barthélemy. Mais.-Nicolas de 
Pierrevive avait son habitation sur la partie basse, et 
sa fille est née dans le logis connu sous le nom d'hôtel 
Gadagne. D'ailleurs, il est d'évidence que cette cons- 
truction est de la fin du xv° siècle ; le caractère en est 
même très accusé. 

Par acte du 6 novembre 1545, Thomas Serlin et 
Albisse d'Elbère, tuteurs de Guillaume et Thomas 
Gadagne, neveux de Thomas i er  du nom, achètent 
pour le compte de leurs pupilles, d'Antoine de Pierre- 
vive, la maison en laquelle habitait son père, Nicolas 
de Pierrevive. Prise en faveur — on peut presque dire 
en amitié. — par Catherine de Médicis qui, pendant 
un séjour à Lyon, avait été reçue au château du Perron 
par les Gondi, Marie venait d'être nommée gouver- 
nante des enfants de France ; ses frères l'avaient suivie 
à la Cour ; rien ne rattachait plus les Pierrevive et les 
Gondi à Lyon. Comme ces derniers, les Gadagne 
étaient florentins d'origine. 

Dans l'acquisition se trouvait comprise la partie su- 
périeure du tènement, confinant à la montée Saint- 
Barthélemy et joignant la demeure d'Antoine Gondi : 
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c'est là que Thomas Gadagne fit construire le logis de 
Beauregard, portant le numéro 17. Mais c'est à l'ancien 
logis des Pierrevive que son nom est resté attaché. 

Il est difficile d'assigner une date précise aux diverses 
constructions comprises sous les numéros 14, 12 et 10. 
Nombre de détails accusent des travaux postérieurs à 
l'acquisition, et certains accroissements importants 
sont l'oeuvre des descendants de Thomas Gadagne. 
Pour n'en citer que deux exemples, le long du passage 
qui conduit de la cour du numéro 12 aux terrasses 
supérieures, se trouve une façade en style de la renais- 
sance, et le bâtiment qui confine au 14 et forme l'angle 
de la place du Petit-Collège, accuse le commencement 
du xvne siècle. 

A Lyon, moins qu'ailleurs, il n'est facile, à première 
vue, de se prononcer avec certitude sur les époques. 
Dans l'architecture privée, on fut longtemps à renoncer 
aux escaliers à vis qui tiennent moins de place que les 
montées à deux rampes ; les encadrements à moulures 
des baies et les motifs fuselés se perpétuèrent pendant 
tout le xvie siècle. Même dans les édifices publics, il 
y a toujours eu des pénétrations, et parfois des confu- 
sions, de styles différents. 

Une description des trois logis anciens et de leurs 
annexes ne serait complètement démonstrative et inté- 
ressante qu'accompagnée du plan des lieux. Il n'est, 
d'ailleurs, aucun ami des choses lyonnaises qui n'ait 
accordé au moins une visite au célèbre hôtel, qui n'en 
connaisse les deux cours, les gracieuses tourelles d'es- 
caliers, les galeries aujourd'hui murées et défigurées, 
la cheminée monumentale et tant de morceaux pré- 
cieux échappés, tout ou partie, aux barbares modernes. 
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Lorsqu'il parcourt ces demeures et d'autres qui sont 
encore debout, le visiteur a quelque peine à en concilier 
les dispositions et les dimensions relativement exigus 
avec un train de vie correspondant à la situation des 
anciens propriétaires. Il était dans les goûts et les habi- 
tudes des riches bourgeois lyonnais, possesseurs de 
châteaux dans la région, de s'accommoder en ville d'un 
appartement de quatre ou cinq pièces. Mais il semble 
que les cadets italiens qui venaient chercher fortune 
chez nous, élevés dans les palais d'outre-monts, 
devaient, une fois la fortune acquise, être pris du désir 
de se donner une habitation à l'image de la demeure 
paternelle. Point. Ils se contentaient d'un modeste 
étage, baillant à loyer l'étage supérieur et les boutiques 
sur rue, se réservant au plus le rez-de-chaussée sur 
cour pour y loger leurs chevaux. 

Même dans les habitations construites à leur usage, 
Part italien se fait peu sentir. Ces fils d'adoption de la 
cité se pénétraient tellement de l'esprit lyonnais que 
tout en eux, jusqu'à leurs noms, perdait la forme ori- 
ginelle. Nos vieux lyonnais voulaient bien être riches, 
mais il n'en faisaient jamais montre. Larges, ils l'étaient, 
ainsi qu'en témoignent leurs nombreuses fondations 
de tout ordre. Un Gadagne, recevant à souper 
Louis XIII, lorsque ce prince traversait Lyon pour se 
rendre en Languedoc, lui offrit gracieusement, au 
dessert, deux cent mille écus pour l'aider aux besoins 
de la guerre, en assurant que ce don ne le gênait en 
rien. Il justifiait le vieux dicton 

Paris pour voir, 
Lyon pour avoir, 
Toulouse pour apprendre, 
Et Bordeaux pour dépendre (dépenser). 
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Quelles seront les transformations et les appropria- 
tions qu'auront à subir les bâtiments de la rue Gadagne ? 
Impossible de se prononcer quant à présent. Les 
hommes du métier eux-mêmes se refusent à formuler 
rien qui ressemble à une indication précise. Il y aura 
des additions parasites à faire tomber, des parties 
endommagées à restaurer. Surtout, sous prétexte de 
restauration, qu'on ne s'avise pas de vouloir unifier 
les styles d'époques différentes et de nous rendre le 
vieil hôtel, non tel que ses propriétaires successifs 
l'ont fait, mais comme ils auraient dû le faire. Car 
c'est un travers des restaurateurs modernes, de 
« corriger » les oeuvres du passé lorsqu'on les leur 
confie. 

Quand les lieux ont été aménagés pour des locations 
courantes, il a été fait des cloisons et des agencements 
dont la disparition laissera certainement des pièces 
d'une certaine surface. Toutefois, le numéro Io pour- 
rait, en ce sens, offrir moins de ressources, parce qu'il 
paraît avoir été tout d'abord construit comme maison 
de rapport. 

Au surplus, adossé au numéro 14, se trouve, à mi- 
c9teau, un assez grand jardin en terrasse, avec issue 
sur la montée de Garillan. L'emplacement se prêterait 
fort bien à la construction d'une galerie annexe, lar- 
gement éclairée, propre à recevoir les tableaux, gra- 
vures et plans historiques.. 

Lors de l'Exposition universelle de 1894, les Lyon- 
nais ont pu voir combien était riche déjà le fonds 
d'objets de toute nature qui méritent de prendre place 
dans un Musée historique lyonnais. Le pavillon qui 
les renfermait, au parc de la Tête-d'Or, comportait 
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trois salles dont il ne sera pas hors de propos de rap- 
peler sommairement le contenu. Plusieurs de ces objets 
appartenaient à des particuliers ; mais il n'est pas 
douteux que la plupart de ces personnes les donne- 
raient tôt ou tard, si la ville leur offrait une hospitalité 
honorable. En l'état, qui donc peut songer à enrichir 
des collections qu'il faut remiser dans les dépôts ? 

La première salle était plus particulièrement affectée 
à la période qui a précédé la Révolution des plans 
de Lyon à diverses époques, à commencer par le Lyon 
antique, restitué par Chenavard ; une série d'aquarelles 
et de dessins, œuvres charmantes du siècle dernier, 
reproduisant des vues de l'ancienne ville ; des portraits 
d'échevins et autres personnages ; des pièces origi- 
nales, telles, que le tarif des droits établis à la barre 
du pont du Rhône (1517), taxe de la boulangerie 
(1515), actes de mariage illustrés sur vélin, brevets 
de réception dans les communautés de métiers, 
tableau représentant les uniformes des anciens régi- 
ments, parmi lesquels le régiment de Lyonnais, etc. 

Ajoutons la reproduction des pennons de l'ancienne 
milice de quartier, les clefs des archives de la ville 
(xvie siècle), le coffre de la corporation des maîtres 
tisseurs (1679), la boîte des maîtres cardeurs de soie 
(1599), un tronc portatif (xvne siècle), servant aux 
quêtes à domicile pour l'Aumône générale, des éven- 
tails, des faïences, des reliures de livres avec armoi- 
ries 

Dans la seconde salle
, 
étaient exposées les pièces se 

rapportant à la période révolutionnaire. Ce sont d'abord 
des estampes, dessins et plans, relatifs à des faits histo- 
riques, au siège de 1793, aux vi eux quartiers aujour- 
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d'hui transformés ; les portraits de Me° Roland, de 
Mrna  Récamier, de Philippe-Egalité ; un croquis au 
crayon du général Bonaparte, dans une loge au théâtre 
des Célestins, le 21 vendémiaire an VIII ; les bustes 
de Roland, Collot d'Herbois, Couthon, Châlier ; dans 
un cadre, le bonhomme Misère, entouré d'assignats ; 
une lettre des officiers municipaux invitant le Comité 
de Salut public à faire enlever la guillotine dressée 
place des Terreaux ; une réquisition de musiciens pour 
jôuer à la fête sans-culottide de l'an II, etc. 

A la suite, les documents se rapportant à l'Empire 
et à la Restauration ; le plateau et la clef présentés à 
Napoléon, lors de son entrée à Lyon, le ro avril 1805 ; 
le marteau et la truelle qui ont servi à la pose de la 
première pierre du piédestal de la statue ale Louis XIV, 
en 182 x ; les décorations de Napoléon données à la 
ville de Lyon par le maréchal Bertrand ; une épreuve 
en bronze du moulage fait à Sainte-Hélène sur le 
visage de l'empereur, après sa mort ; une figurine en 
pied, caricature de Louis XVIII, au ventre bedonnant, 
aux jambes en pattes d'éléphant. 

Aux murailles de la troisième salle étaient appen- 
dus les trois portraits en pied de Louis XVIII, Charles X 
et Louis-Philippe, dons de l'État, les drapeaux des 
trois légions de la garde nationale, sous la Restauration 
et quatre vues peintes de la ville. Puis, c'était une 
collection précieuse de dessins, signés Grobon, Rey, 
Gabillot, Baron, Lacuria, faisant revivre la physio- 
nomie de la cité et sa vie, pendant la première moitié 
du siècle écoulé. 

Dans cette même salle, quatre vitrines renfermaient 
quantité de médailles, sceaux et insignes. On sait que 
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la médaille à l'effigie de Charles VIII et d'Anne de 
Bretagne, la première en date des médailles lyon 
naises, est aussi la première qui a été gravée et frappée 
en France. 

A côté des sceaux, timbres et insignes politiques 
figurait une curieuse collection d'insignes maçon- 
niques et un choix non moins curieux de boutons d'u- 
n iformes militaires : ces objets sont la menue monnaie 
de l'histoire et méritent à ce titre, d'être recueillis avec 
soin. 

Cet énoncé sommaire suffit à donner une idée de ce 
que sera le Musée historique lyonnais, le jour où l'ad- 
ministration municipale l'aura installé comme il con- 
vient. A ces objets s'ajouteront de nombreux frag- 
ments de sculpture, qui trouveront place dans les 
cours ou dans le jardin supérieur, si le projet d'appro- 
priation de l'hôtel Gadagne se poursuit. 

Certes, ce sera une grosse dépense. On peut objecter 
que si la ville de Paris a fait une installation grandiose 
à son Musée historique, elle n'a pas la charge des 
autres musées, dont elle jouit gratuitement, ainsi que 
des bibliothèques et théâtres, entretenus ou subvention- 
nés par l'Etat. 

Mais nous avons dépensé des millions pour la 
construction de nos théâtres, qui nous coûtent, bon 
an, mal an, trois cent mille francs en subventions 
diverses. Le plaisir ou, si l'on veut, l'enseignement 
qu'on y donne, est loin d'être gratuit et s'adresse au 
petit nombre. Ne trouverons-nous pas le quart de ces 
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sommes pour la création d'un établissement ouvert à 
tous, où tous apprendront à mieux aimer leur cité, en 
connaissant mieux son passé glorieux ? 

Auguste B►LETON, 
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Le Voyage des reines et de François I en Provence et 
dans la vallée du Rhône (décembre 5 15-février 
1.5- 16). Par MM. Baux, Bourrilly et Mabilly. 
Toulouse, Imprimerie et Librairie Edouard Privat, 
1904, in-8 de 34 p. (Extrait des Annales du Midi, 
tome XVI, année z 9o4). 

Lorsque la Société des bibliophiles lyonnais publia 
l'Entrée de François Ier  à Lyon en 1515, d'après le 
manuscrit de la bibliothèque de Wolfenbüttel, ce remar- 
quable ouvrage, qui se recommande autant par son exé- 
cution artistique que par sa valeur historique, attira l'at- 
tention aussi bien des amateurs que des érudits. Parmi 
ces derniers, notre confrère, M. Emile Baux, fut vive- 
ment frappé d'un fait assez singulier. t Nulle part, 
t dans le récit de Wolfenbüttel, ni dans les pièces d'ar- 
« chives qu'il encadre, il n'est fait mention, nous dit-il, 
« de la présence à Lyon, de Louise de Savoie, duchesse 
« d'Angoulême, mère de François Ier, et de la reine 
« Claude de France, alors que nos historiographes lyon- 
• nais font séjourner ces princesses dans notre cité pets- 
« dant toute la campagne d'Italie, jusqu'au retour du 
• vainqueur de Marignan ». Poullin de Lumina, le P. 
de Colonia, Fortis et même Péricaud ont copié Claude 
de Rubys, qui écrit : que François Pr  C fut accompagné 
de la royne Claude, sa femme, et de la duchesse d'Angou- 
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Mme, sa mère.... Et pendant ce voyage la Royne et 
Madame la Régente ne bougeaient de Lyon, où elles 
attendirent son retour qui fut environ la faste de la 
Chandeleur de l'année suyvante ». 

M. Baux, fort intrigué de ce petit problème, se mit 
en devoir de l'éclaircir ; il y parvint après de patientes 
investigations dans nos archives municipales. 

Le résultat de ses recherches parut dans la Revue 
d'histoire de Lyon (septembre-décembre 1902), sous le 
titre Louise de Savoie et Claude de France à Lyon 
Etude sur la première régence 515- x516. 

Le roi François ter, entré à Lyon le 12 juillet 1515 
et qui en repartit pour l'Italie au bout de quelques 
jours, n'était point accompagné des reines. Celles-ci 
étaient restées à Amboise ; elles ne quittèrent ce châ- 
teau que le 20 octobre, arrivèrent le 5 novembre à 
Moulins pour en repartir trois jours après. Le procès- 
verbal de l'arrivée des reines à Lyon, transcrit sur les 
registres du Consulat à la date du 15 novembre 1515, 
nous apprend qu'elles logèrent à « l'ostel de l'Arche- 
vesque. » Selon le désir des princesses, l'entrée s'était 
faite sans faste.' On ne connaît pas au juste la date de 
leur départ ; il eut lieu du I or  au 15 décembre. Les 
reines se dirigèrent sur la Provence où elles devaient 
retrouver le roi. 

Et c'est précisément ce voyage en Provence qui a 
fourni à M. Baux le sujet d'une nouvelle étude que 
nous sommes heureux de signaler à l'attention de nos 
collègues et de nos lecteurs. 

Les archives de Marseille, d'Aix, de Tarascon, d'A- 
vignon, ont été successivement visitées et fouillées par 
notre érudit et consciencieux confrère, qui fut aidé 
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dans sa tâche par la collaboration de M. Bourrilly, 
professeur au lycée de Toulon. Nous ne devons pas 
omettre M. Mabilly, à qui les auteurs doivent la com- 
munication de curieux documents. 

L'itinéraire des reines de Lyon à Valence n'a pu être 
exactement déterminé. De Valence, elles traversent 
Orange, Avignon ; visitent le sanctuaire révéré de 
Saint-Marthe et passent les fêtes de Noël à Tarascon. 
Le 31 décembre, elles sont à Saint-Maximin. La reine 
Claude fait une généreuse donation à l'église qui était 
alors en construction (zoo livres tournois par an, pen- 
dant Io ans). Le lendemain, I ev  janvier, les reines font 
le pélerinage de la Sainte-Baume. 

Pendant ce temps on se livrait à Marseille à de 
grands préparatifs pour leur entrée solennelle. « Les 
comptes détaillés qui nous ont été conservés permettent 
de reconstituer par le menu tous ces préparatifs ; ils 
nous montrent que les hommes de ce temps n'avaient 
qu'une idée plutôt sommaire de ce que nous appelons 
le confort. Les consuls cependant firent tout ce qu'ils 
purent - pour rendre commode et agréable le séjour 
dans leur cité de leurs hôtes augustes ». 

L'entrée à Marseille eut lieu le 3 janvier 1516, dans des 
rues enguirlandées de verdure. On avait fait venir de 
Cassis plusieurs barques de myrte, de bois de pin et 
de chêne vert. Les reines séjournèrent jusqu'au 7 et se 
dirigèrent vers la Haute-Provence par Aix, Manosque 
et Sisteron. Le 13 janvier, elles furent rejointes dans 
cette dernière ville, par François Ier, parti de Milan le 8, 
ce qui nous semble un voyage fort rapide. Après 
un séjour à Sisteron, le cortège royal se remet en 
route par Manosque, Aix, Saint-Maximin et fait de 
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nouveau le pèlerinage de la Sainte-Baume le 21 jan- 
vier. Le 22, François Pr est à Marseille où l'on donne 
des fêtes éclatantes en son honneur. Il y reste quatre 
jours ; visite les galères royales, assiste à une bataille 
d'oranges, à de nombreuses réjouissances. Enfin il se 
rend à bord d'un navire du roi de Portugal qui portait 
au Saint-Père comme cadeau de ce roi « una bestia 
salvage, appellada Renossero » (rhinocéros). 

Le 26 janvier, la cour quitte Marseille. Nous la sui= 
vans à Aix, Arles, Tarascon, Avignon jusqtek 
Saint-Vallier, qui est le terme ques'est fixé l'historià 
de ce voyage en Provence. 

Nous ne saurions trop insister sur l'excellente docu- 
mentation de cette étude. M. Baux prodigue les pièces 
justificatives, extraites non seulement des archives 
locales, mais encore des mémoires du temps et 4:les 
grands dép6ts de Paris. 

A la Bibliothèque nationale, il a trouvé un curieux 
manuscrit (fonds Français 2 . 088) dont les miniatures 
représentent divers événements de la vie de Fran. 
çois I. L'une d'elles, qui a été reproduite dans le 
voyage de Provence, nous montre François Pr, vêtu 
d'un costume fantaisiste de pèlerin, se rendant à la 
Sainte—Baume, sous la conduite d'un ange. Comme 
on le Toit rien n'a été négligé de ce qui pouvait ajouter 
quelque intérêt ou  quelque attrait à ce récit. 

Léon GALLE. 

TRÉVOUX. IMP. JEANNIN. 



Procès verbaux des séances 

Séance da 20 avril tyai. 

PRÉSIDENCE DE M. SALLES. 

Lecture est donnée d'une lettre de M. Léon Galle, qui fait 
savoir que M. le vicomte d'Hennezel demande son admission 
comme membre titulaire. 

Une commission formée de MM. Sallès, Dr Artaud et Léon 
Galle, rapporteur, est chargée de l'examen de cette candidature. 

M. le Dr Artaud lit un rapport ensuite duquel M. Philouze est 
proclamé membre titulaire. 

M. le Président adresse un compliment de bienvenue à M. le 
Dr Carry, nouveau membre titulaire, présent la séance. 

M. Cateland communique une monographie de l'église St-Paul, 
dont il suit les transformations depuis le xvr siècle jusqu'à nos 
jours. 

Cette monographie comporte des indications précises sur les 
remaniements subis par l'édifice au cours des siècles, l'aspect du 
cloître, la disposition des constructions annexes et de celles qui 
servaient de demeures aux dignitaires du chapitre, etc., etc. 

On a beaucoup récriminé contre le vandalisme dont fit montre 
l'architecte Decrénice dans sa réfection de l'intérieur de St-Paul, à 
la fin du xvni° siècle. Mais il faut reconnaître qu'il ne fit en cela 
que se conformer aux exigences du chapitre. De récents travaux 
viennent d'ailleurs de réparer cette faute et de rendre à l'église 
son caractère primitif. L'orateur termine par une description de 
St-Laurent, annexe de St-Paul, à laquelle la reliait une voûte 
dont une des amorces se voit encore à l'angle de la chapelle des 
fonts-baptismaux. 

La monographie de M. Csteland est accompagnée de plans et 
de dessins qui sont mis sous les yeux des auditeurs. 
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Au nom de M. Bleton, empêché, M. Sallès lit une dissertation 
sur le futur musée historique lyonnais (Voir le Bulletin, 
pp. 35 et suiv.) 

Séance du 4 mai 1904. 

PRÉSIDENCE DE M. LE Dr  ARTAUD, VICE-PRÉSIDENT. 

M. Buche fait hommage d'une brochure jérame Lalande: 
l'homme et le Bressan. 

M. le Président salue Mue J. Bach-Sisley, membre correspon-
dant, qui veut bien faire à la Compagnie la faveur d'une commu-
nication. 

Au nom de M. Léon Galle, empêché, M. le Dr  Artaud lit un 
rapport ensuite duquel M. le vicomte d'Hennezel est élu membre 
titulaire. 

Wei'. Bach-Sisley donne lecture d'une notice biographique sur 
Mile  Moreau, femme de lettres, qui a laissé, entr'autres oeuvres 
manuscrites, une Histoire sommaire de Lyon, rédigée avec talent 
et un souci constant de l'exactitude dans l'exposé des faits. 

M. Latreille communique quelques notes sur le séjour de CM-
teaubriand à Lyon, en 1826. L'arrivée du célèbre écrivain, alors 
un des coryphées du parti libéral, coïncidait avec le mouvement 
de sympathie qu'excitait la cause de la liberté des Grecs sou-
levés contre la domination turque. Aussi fut-il invité â un concert 
que donnaient les phiihélénistes lyonnais au profit des Grecs, et y 
fut-il l'objet d'une ovation enthousiaste. La présence de Château-
briand contribua puissamment au succès de ce concert, dont le 
chiffre des recettes dépassa toutes prévisions. 

Au nom de M. Baux, empêché, M. le Dr  Artaud lit une étude 
historique sur le voyage que firent en Provence, le roi Fran-
çois Ier  et les reines Claude de France et Louise de Savoie, en 
1515-1516. 

Séance du a mai 19494. 

PRÉSIDENCE DE M. SALLÈS. 

M. le Président adresse quelques paroles de bienvenue à 
M. le vicomte d'Hennezel, nouveau membre titulaire, présent 
à la séance. 
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M. le Président fait part de la récente nomination de M. Casati-
Brochier au titre d'officier de l'ordre du Nicham-Iftikhar, et se 
fait l'interprète des félicitations de la Compagnie pour cette dis-
tinction. 

Lecture est donnée d'une lettre de M. Henri de Boissieu, solli-
citant son admission comme membre titulaire. Une commission 
formée de MM. le Dr  Artaud, d'Hennezel et Sallès rapporteur, 
est chargée de l'examen de cette candidature. 

M. le Président communique une lettre de M. Léon Galle, se-
crétaire du Comité de publication, par laquelle il informe la 
Compagnie de l'apparition du premier numéro du Bulletin. 

Par les soins du Comité de publication, il a été fait une active 
propagande pour l'adjonction de membres honoraires. Cette 
première livraison ayant été tirée à un assez grand nombre 
d'exemplaires qui ont été envoyés, avec une circulaire spéciale, 
à des personnes susceptibles de s'intéresser aux travaux de la 
Société. 

M. Galle a le plaisir d'annoncer qu'une quinzaine de membres 
honoraires ont déjà fait parvenir leur adhésion. 

M. Galle termine en faisant un pressant appel aux sociétaires, 
soit pour leur collaboration au Bulletin, soit pour une propa-
gande personnelle. A cet effet de nombreux exemplaires du Bulle-
tin sont mis à la disposition des membres présents. 

M. l'abbé Martin (Camille) fait part d'une proposition relative 
à l'installation de la bibliothèque dans un local spécial. 

Le bureau sera appelé à délibérer sur cette proposition. 
M. l'abbé Martin (Camille) continue la lecture de son travail 

sur l'origine de l'écriture. Après avoir démontré la très haute 
antiquité de textes retrouvés en Orient, dans les fouilles, ou con-
servés sur papyrus dans nos musées d'Europe, l'orateur, s'ap-
puyant sur les traditions des anciens peuples et diverses données 
historiques, croit devoir en déduire l'origine surnaturelle de 
l'écriture. 

M. Garcin communique une étude bibliographique sur les anciens 
calendriers et almanachs lyonnais. 

Il fait d'abord une description de ceux de ces documents qui 
figurent en tête de certains manuscrits, ou qui ont été publiés au 

_cours des trois siècles qui ont suivi l'invention de l'imprimerie. 
Puis il présente une analyse détaillée des notices de toutes sortes 
qu'on trouve insérées dans la collection des almanachs et annuaires 
de Lyon. Commencée en 1711 par le libraire Langlois, cette col- 



52 	 PROCIS-VERBAUX DES SÉANCES 

lection se poursuit jusqu'en 1794, et reprend en l'an vi pour se ter-
miner à l'année 1876. 

Séance du ler Juin x904. 

PRÉSIDENCE DB M. SALLÈS. 

M. Sallès lit un rapport ensuite duquel M. Henri de Boissieu 
est élu membre titulaire. 

Lecture est donnée d'une lettre de M. Paul de Laprade, solli-
citant son admission. Une commission formée de MM. Latreille, 
joseph Vingtrinier et Sallès, rapporteur, est chargée de l'examen 
de cette candidature. 

M. le Président adresse quelques paroles de bienvenue à M. 
philouze, nouveau membre, présent à la séance. 

M. l'abbé J.-B. Martin communique la narration inédite d'un 
épisode des polémiques qui, au milieu du xvirr,  siècle, à Lyon 
comme ailleurs, mettaient aux prises les Jésuites et les Oratoriens, 
à propos de la bulle Unigeniiur qui condamnait les doctrines 
jansénistes. 

Il s'agit de la guérison d'un violent mal d'yeux survenu à un 
jeune enfant nommé Pierre Cussinet. Circonvenus par certaines 
dévotes du parti des Oratoriens, appelants de la bulle, les parents 
de l'enfant, tisserands de la rue Vieille Monnaie et voisins, par 
conséquent, de l'établissement de ces religieux, prétendaient faire 
passer cette guérison pour surnaturelle, malgré le refus des mé-
decins de délivrer des certificats favorables. De leur côté les Jé-
suites lyonnais tirèrent prétexte de ce faux miracle pour déco-
cher à leurs adversaires de nouvelles épigrammes. 

Au nom de M. Léon Galle, empêché, M. Sallès lit une notice 
biographie sur l'abbé Conil, membre de la Société, décédé en 
1895. 

Séance du 's Juin 1904. 

PRÉSIDENCE De M. SALLfts. 

Hommage de M. Bleton plusieurs fascicules d'une publica-
tion : 4n Salon de Lion — Ars et verilas. 

Sur la demande qu'il en a fait, M. Cuaz est inscrit comme mem-
bre émérite. 

M. Sallès lit un rapport ensuite duquel M. Paul de Laprade 
est proclamé membre titulaire. 
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M. le Président exprime ses félicitations à M. A. Poidebard 
pour sa récente élection à l'Académie des sciences, belles-lettres 
et arts de Lyon. 

M. Latreille communique une lettre d'un père de l'Oratoire de 
Lyon, datée du 8 avril 1727, et relative au pseudo-miracle qui 
a- fait. L'objet d'Une lecture à la dernière séance. cette têtue ests 
la contr&partie du récit précédent, et la guérison du petit'ete; 
sinet, narrée ici par un fervent de la cause janséniste, est par 
là-même présentée sous un jour tout différent. 

M. le Dr Birot fait une description et soumet les photographies 
de divers objets d'art acquis par la Ville de Lyon à la vente Rou-
gies, enteautres un rétable, style italien, du xvzo siècle, un 
banc provenant de l'ancien château de la Bâtie d'Urfé, deux 
beaux vases de la Renaissance, d'origine espagnole. 

Seance 29jtan 19°4. 

• PRÉSIDENCE DE M. SALLÊS. 

Hommages de M. A. Bleton : Le Pont de la arsillotière à Lyon; 
de M. Huche : Blanc de Saint-Bonnet, le philosofite de la dokleue. 
(extrait du' Bulleiin). 

M. le Président annonce la mort de madame Richard et se 
fait l'interprète de la Compagnie pour adresser â M. Ernest 
Richard, ancien président, ses vives condoléances pour ce deuil' 
cruel. 

M. le Président exprime les félicitations que. la Compagnie 
adresse à M. Fleury Vindry pour la mention honorable que l'A-
cadémie des sciences morales et politiques vient de lui décerner 
pour son ouvrage L'Etat-Majoe français au rne'siècie. 

Berger fait le récit d'un épisode du siège de Belfort en,  
z87o. 

M. Grand communique un document inédit, relatif au siège de 
Lyon en 1793. 

M. Benott d'EntYevaux fait la narration d'une traversée deMar-
seille à Bône, et décrit les. impressions d'un orage en mer. 

M. Sallès lit une nouvelle ayant pour titre : Abdallah. 



Les Chansons de Pierre Dupont 

Conférence faite à la séance solennelle de la Société 
littéraire, le 2 mars 1 904. 

MESDAMES, MESSIEURS, 

Après la magistrale conférence de M. Buche sur 
Blanc de Saint-Bonnet, j'ai la périlleuse mission de 
vous parler de Pierre Dupont. Il semble qu'il y ait 
quelque parti-pris de paradoxe dans le choix qui réunit 
ce soir, en une sorte de diptyque, les figures de deux 
hommes aussi opposés de nature et de formation intel. 
lectuelle. Quel rapport soupçonner, en effet, entre le 
patricien de digne et austère tenue, qui résumait en 
sa personne les croyances et les traditions jalousement 
conservées d'une longue suite de générations, et le 
plébéien insouciant, prématurément déraciné du sol 
natal, dont la vie vagabonde flotta toujours, sans .atta- 
che et sans fixité, au gré des évènements et au 
caprice de sa fantaisie ? Tout ne les distingue et ne les 
éloigne-t-il pas, leur condition sociale comme leur 
éducation, et ces divergences natives ne s'accusent-elles 
pas avec une éloquente évidence dans les dispositions 
si nettement contradictoires de leur esprit ? L'un est 
le philosophe de la douleur, l'autre est le poète de la 
chanson. Quel indice imaginerait-on plus révélateur 
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que ces simples mots de la distance profonde qui les 
sépare ? 

Quelque étrangers qu'ils nous paraissent, il est une 
circonstance pourtant qui les rapproche, celle qui a 
fait de tous les deux des enfants de notre ville, et il a 
suffi de cet accident du hasard, pour établir entre eux 
un lien de mystérieuse parenté. Il eût été surprenant, 
du reste, que la théorie de l'influence des milieux reçût 
ici un exceptionnel démenti, et que, du point de contact 
d'une commune origine, ne dérivât pas une similitude 
plus étroite et plus sensible. En réalité, pour qui ne 
se contente pas d'une observation superficielle et s'ap- 
plique à les étudier de près, Blanc de Saint-Bonnet 
et Pierre Dupont reflètent à un égal degré, bien que 
sous des aspects différents, les tendances caractéris- 
tiques de notre race locale. 

Ces tendances, on les a depuis longtemps définies, 
en disant que c'est le mysticisme qui constitue le fond 
de l'àme lyonnaise, et rien n'est plus juste, bià qu'au 
premier abord, rien ne soit plus difficile à expliquer. 
Comment cette âme, que la prédominance certaine de 
l'atavisme latin avait formée sans doute ardente et 
lumineuse, a-t-elle dévié ainsi de ses instincts primi- 
tifs ? Peut-être l'action du climat n'est-elle pas étran- 
gère à son évolution. Peut-être la flamme qu'elle por- 
tait en elle s'est-elle obscurcie et, en quelque sorte, 
tamisée sous les brumes tenaces de notre ciel. Peut- 
être les vapeurs légères ou opaques qui flottent dans 
notre atmosphère, si elles ont eu pour effet de rétrécir 
ses horizons et de la replier sur elle-même, ont-elles 
contribué aussi à l'incliner au rêve, en ne lui laissant 
apercevoir que des réalités aux contours indécis et, pour 
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ainsi dire, immatériels. Toujours est-il qu'il y a en elle 
quelque chose de vague et d'un peu nébuleux qui constir. 
tuebien sa marque particulière et essentielle. Comparez- 
la chez Ballanche, chez Ozanam, chez Victor de La-. 
prade, chez Puvis. de Chavannes, chez tous ceux qui l'ont 
le plus brillamment incarnée, partout, dans sa constante 
aspiration vers l'idéal, vous retrouverez la même im- 
précision inquiète, presque timide, comme si habituée., 
je le répète, à n'avoir jamais que la vision trouble des 
choses, elle redoutait de déployer franchement son 
essor. A l'abri des sentiments excessifs, des enthou— 
siasmes irréfléchis et des incurables découragement% 
elle n'est ni joyeuse, ni triste, elle est grave. Quand 
les cruelles et inévitables épreuves de la vie s'abattent 
sur un Blanc. de Saint-Bonnet et viennent assombrir 
ses derniers jours, il n'en conçoit ni aigreur, ni découra- 
gement ; il se résigne, et de sa douleur même il tire une 
consolation et un espoir. Orienté, par sa vocation, vers 
d'autres destinées, Pierre Dupont reçoit les inspira- 
tions d'une muse plus folâtre ; la teinte de douce mé- 
lancolie qui, tempère: le: plus souvent les éclats de sa 
verve, n'en atteste pas moins sa provenance de la 
même lignée. Daignez, au surplus, considérer son por- 
trait. Arrêtez-vous un instant devant le buste gracieux 
érige à sa mémoire sur le coteau des Chartreux, et 
dites si ces yeux fixés sur l'infini, ce front songeur 
ombragé par les boucles de la chevelure, ce visage au 
lignes tranquilles, dont l'expression sérieuse offre, tant 
de contraste avec le sourire malicieux. de Béranger, 
nec gardent_ pas l'empreinte profonde du cerveau un 
peu chimérique, qui l'animait. 

Un. chansonnier mystique aliezeous. m'objecter,. 
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quelle antithèse de mots ! Je ne suis pourtant ni le 
seul, ni le premier émettre une semblable opinion. 
Théophile Gauthier l'avait formulée déjà, en constatant 

le tour rêveur et contemplatif que prend aisément 
la pensée de Pierre Dupont », et pour la rendre plus 
frappante et plus concrète par un rapprochement, il 
ajoutait : « Il y a du Burns chez Pierre Dupont. » (1) 

Vous connaissez, ne fût-ce que de nom, ce Robert 
Burns, fils d'un pauvre fermier de la paroisse 
way, qui fut au xvme siècle un des plus grands poètes 
de l'Écosse et qui, doué de la plus riche imagination, 
capable des inspirations les plus hautes, mourut en 
1796, à l'âge de 36 ans, sans avoir réussi à triompher 
des misères engendrées par la bassesse de sa condi- 
tion. Taine nous a laissé de lui une biographie pleine 
d'intérêt, où il nous le montre tout enfant, *à la ferme 
de Lochléa, mangeant, une cuiller dans une main, 
un livre dans l'autre, et emportant aux champs un 
livre dans sa poche, pour étudier dans les moments 
de loisir. » Pierre Dupont, qui, comme lui, fut un 
chantre de la nature, eut une carrière qui, pour avoir 
été moins douloureuse et moins pénible, ne laisse pas 
de présenter quelque analogie avec elle, et que Charles 
Baudelaire, un de ses premiers et de ses plus sincères 
admirateurs, nous a retracée en des termes que je ne 
saurais mieux faire que de reproduire 

« Pierre Dupont naît le 23 avril 182/, à Lyon, la 
t grande ville du travail et des merveilles industrielles. 
. Une famille d'artisans, le travail, l'ordre, le spec- 

(1) Théophile Gauthier, Lee Progrès de ta ,Poésie' française, 
suite de l'Histoire du Romantisme, Paris, Charpentier etY Cie, 
1874, page 325• 
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« tacle de la richesse journalière créée, tout cela por- 
c tara ses fruits. Il perd sa mère à l'âge de quatre ans ; 
« un vieux parrain, un prêtre, l'accueille chez lui et 
« commence une éducation qui devait se continuer 
« au petit séminaire de l'Argentière. Au sortir de la 
« maison religieuse, Dupont devient apprenti canut ; 
« mais bientôt on le jette dans une maison de banque, 
« un grand étouffoir. Les grandes feuilles de papier 
« à lignes rouges, les hideux cartons verts des notaires 
« et des avoués, pleins de discussions, de haines, de 
« querelles de famille, souvent de crimes inconnus, la 
« régularité cruelle, implacable, d'une maison de coin- 
« merce, toutes ces choses sont bien faites pour ache- 
« ver la création d'un poète. » (i) 

Pierre Dupont ne résida pas longtemps dans sa 
ville natale, et les fluctuations du hasard l'entraînèrent 
de bonne heure loin d'elle. De Lyon, il se rendit à 
Provins, chez son grand-père, où il fit la connaissance 
de M. Lebrun, de l'Académie française ; puis, après 
avoir servi quelque temps dans un régiment de chas- 
seurs, il alla se fixer à Paris. Mais il resta fidèle au 
souvenir de la cité où il avait reçu le jour, et jusqu'à 
ses dernières années, il se plut toujours à y revenir. 
C'est dans ses murs, et surtout dans la banlieue gra- 
cieuse et fleurie qui l'environne, que s'était écoulée son 
enfance et qu'il aimait à promener sa rêverie. On 
montre encore, au détour d'un petit sentier rustique 
qui relie Curis 4 Poleymieux, l'arbre vénérable qui 
lui inspira, dit-on, sa chanson du Chêne. Et ce sont 

(z) Chants et Chansons de Pierre Dupont (poésie et musique), 
4 vol., chez Pion et Cie, Paris. Notice sur Pierre Dupoot, par 
Charles Baudelaire, en tète du ier volume. 
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ces saines émotions de la vie agreste, dont l'impression 
était demeurée vivace dans son coeur, qu'il a traduites 
et chantées dans ses plus beaux vers. 

Les rudes travaux des champs, les joies et les fati- 
gues du paysan, les trésors et les dons de la terre, la 
robuste placidité des animaux de labour, toute la poésie 
de la nature, en un mot, considérée sous les aspects 
divers et dans les êtres qui la résument, il l'a célébrée 
dans des strophes pleines de sève et de force, où passent 
à la fois les parfums embaumés des brises et les âcres 
senteurs du sol remué. 

Ecoutez, dans Ma Vigne, avec quelle ferveur de 
tendresse le paysan s'exprime sur le compte de la 
plante bénie et féconde qui est, pour ainsi dire, la fille 
de ses sueurs 

Au printemps, ma vigne en sa fleur 
D'une fillette a la pleur ; 
L'été, c'est une fiancée 
Qui fait craquer son corset vert ; 
A l'automne tout s'est ouvert 
C'est la vendange et la pressée ; 
En hiver, pendant son sommeil, 
Son vin remplace le soleil. 

J'aime ma vigne en vieux jaloux : 
Gare à ceux qui font les yeux doux 
Et voudraient caresser la belle if 
Mon sel pince le maraudeur, 
Mais ne touche pas au rôdeur, 
Au sorcier noir qui fait la grêle ; 
Quand il s'empare d'un coteau, 
C'est comme un loup dans un troupeau. 
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Cette. nature, qu'il sent et qu'il voit croître autour de 
lui, et-  dont la vie est si bien faite de la sienne, Pagrii. 
culteur en arrive à, se persuader presque qu'elle a une 
âme. comme lui-mme, et nous retrouvons plus (rune 
fois, dans les paroles que lui prête Pierre Dupont, 
cette note de: panthéisme inconscient qui se révèle 
dans le passage que je viens de citer. Après le vigneron 
voici la fermière, qui va nous dire les vertus et les 
bienfaits de sa Vache blanche : 

Connaissq-vous ma vache blanche ? 
Elle est plus blanche que son lait : 
Elle broute les bouts de branche, 
L'herbe fine et le serpolet. 
Tous les printemps elle est génisse, 
Tous les hivers a deux jumeaux, 
Toute l'année elle est nourrice 
De la ville et de nos hameaux. 

Elle a jambe de demoiselle, . 
Large flanc, .regard caressant ; 
Comme la lune encor nouvelle. 
Ses cornes forment un croissant. 
A son fanon pend. une, cloche 
Qu'on entend d'une lieue au loin ; 
Dès qu'elle flaire mon approche, 
Elle bondit comme un poulain. 

Sa mamelle est une rivière, 
Une rivière de bon lait : 
Elle connaît ma main légère.; 
Une autre ne peut pas la traire 
Gama» piedfourchu, s'il vousplaft 
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Ce sentimentalisme spontané et primitif ne laisse 
pas, il est vrai, de s'accompagner de préoccupations 
d'un ordre plus positif L'homme qui peine ne peut 
être spiritualiste qu'à demi, et dans les soins qu'il 
apporte à assurer la prospérité de son entourage, on ne 
saurait s'étonner, ni lui en vouloir de ce qu'il place le 
gage des justes récompenses qu'il a le droit d'attendre 
de ses efforts. Pierre Dupont n'aurait été que l'inter- 
prète infidèle et incomplet de l'âme paysanne, s'il eût 
négligé d'en faire ressortir ce trait essentiel. Nous 
allons trouver dans la Mère Jeanne, incarnée en un 
type très ressemblant, l'affirmation de cette dualité de 
dispositions tout à fait caractéristique de la race. La 
Mère Jeanne a des entrailles en quelque sorte mater- 
nelles pour tous ceux, êtres humains ou animaux, dont 
le sort est confié à sa vigilance attentive ; mais, tout 
en ne leur épargnant pas ses fatigues, elle escompte 
aussi, à part elle, les profits qu'elle pourra tirer 
d'eux 

Je suis la mère Jeanne 
Et j'aime tous mes nourrissons, 
Mon cochon, mon taureau, mon âne, 
Vaches, poulets, filles, garçons, 
Dindons, et j'aime leurs chansons, 
Comme, étant jeune paysanne, 
J'aimais la voix de nos pinsons. 

C'est la moisson, c'est la vendange, 
Les semailles, la fenaison, 
C'est la lessive, et tout ça mange, 
Tout ça boit plus que de raison. 
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il faut qu'à tout je remédie, 
Le bétail est ensorcelé, 
Les enfants ont la maladie, 
Cette nuit la vache a vêlé. 

Venez, poules à crête rouge, 
Et mon beau coq tambour-major I 
J'aime que tout ce monde bouge, 
Je vois remuer mon trésor : 
Ces marcassins, ce veau qui Mite, 
Ces canetons qui vont nageant, 
Cet agneau qui bêle à tue tête, 
C'est pour moi le bruit de l'argent. 

Ainsi raisonnait déjà la Perrette de La Fontaine ; 
mais la mère Jeanne est une femme de sens pratique, 
qui ne lâche pas la proie pour l'ombre et qui ne brise 
pas son pot au lait en suivant le vol de ses rêves. Sa 
petite fleur bleue, si elle est attirée du côté d'en 
haut, tient pourtant à la terre par de bonnes et solides 
racines, et c'est à quoi se reconnaissent les produits du 
terroir lyonnais, dont la saine qualité ne nuit ni à leur 
délicatesse, ni à leur parfum. 

Ces tableaux champêtres sont, on le voit, familiers 
et simples, exempts de toute affectation de mièvririe 
et, en même temps, de toute recherche de réalisme ; 
ils ne se ressentent ni de l'influence des artificielles 
bergeries de Florian, ni de l'inspiration triviale des 
peintures de Zola. Mais on y sent presque toujours per- 
cer la préoccupation philosophique, et il arrive quelque- 
fois qu'un souffle plus élevé les anime, où se trahit davan- 
tage encore l'aspiration idéaliste dont je vous parlais 
tout â l'heure. Tel est, par exemple, ce Repos du soir, 
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où le poète a si bien rendu l'impression d'apaisement 
physique et moral, que ramène avec elle la fin d'une 
journée bien remplie : 

Reposons-nous ! 
Le repos est si doux : 
Que la peine sommeille 
Jusqu'à l'aube vermeille ! 

Tous les foyers s'éteignent lentement, 
Dans le lointain une usine qui fume 
Pousse de terre un sourd mugissement, 
Les lourds marteaux expirent sur l'enclume 
Ah I détournons nos âmes du vain bruit 
Et nos regards du faux éclat des villes ; 
Endormons-nous sous l'aile de la nuit, 
Qui mène en rond ses étoiles tranquilles ! 

Tous les fuseaux s'arrêtent dans les doigts 
La lampe brille, une blanche fumée 
Dans l'air du soir monte de tous les toits ; 
C'est du repas l'annonce accoutumée : 
Les ouvriers, si las quand vient la nuit, 
Peuvent partir ; enfin la cloche sonne ; 
Ils vont gagner leur modeste réduit, 
Où surfé feu la marmite bouillonne. 

La ménagère et les enfants sont là, 
Du chef de l'âtre attendant la présence. 
Dès qu'il paraît, un grand cri :« Le voilà ! » 
S'élève au ciel comme en réjouissance : 
De bons baisers, la soupe, un doigt de vin, 
Rendent la joie c sa figure blême ; 
Il peut dormir, ses enfants ont du pain, 
Et n'a-t-il pas une femme qui l'aime 
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Sous la rude écorce du travailleur de la terre, tel 
que nous le dépeint Pierre Dupont, bat un coeur sen= 
sible, non point seulement à la joie des bénéfices mat& 
riels produits par son labeur, mais à la satisfaction 
aussi du bonheur plus intime et plus noble que le 
bien-étre répandra parmi les siens. C'est de cette pers- 
pective entrevue qu'est fait, lorsqu'il va visiter son 
champ le dimanche, le Rêve du Paysan 

Le ciel comme un gouffre l'attire, 
Le ciel, immense océan bleu. 
A pleine poitrine il respire, 
Dans l'air pur, le souffle de Dieu. 
Et quand, tout au bout de la plaine, 
Les rayons d'or vont s'effaçant, 
Plein de vigueur pour la semaine, 
Vers sa chaumière il redescend. 

Les troupeaux rêvent dans l'étable, 
Déjà la ménagère attend ; 
Le paysan se met à table, 
Et tout son monde en fait autant. 
Alors, levant au ciel son verre 
Que rougit le vin du pays, 
Il dit : « Dieu garde notre terre 
Des iléaux et des ennemis I » 

Rêve, paysan, rêve ; 
Entends la semence qui lève, 
Regarde tes bourgeons rougir, 
Et, comme tes enfants, grandir 

C'est l'avenir ! 
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Et c'est à une vision pareille, qu'éternel et tenace 
rêveur, assiste encore, dans la Chanson des foins, le 
faucheur endormi dans sa sieste de midi 

courbé, le faucheur se démène, 
Inondé de larges sueurs ; 
Sur ses pas la mort se promène, 
Elle tranche le fil des fleurs. 
De temps en temps il fait sa pause 
Pour mouiller son gosier en feu ; 
A midi son front lourd se pose 
Sur l'herbe sèche ; il dort un peu. 

Pendant ce chaud sommeil il rêve 
D'éclatante prospérité 
Deux fois les arbres ont la sève, 
Deux fois les brebis ont porté. 
Le fenil, le grenier, la grange 
Par les récoltes sont rompus. 
On chante, on danse, on boit, on mange 
Tous les affamés sont repus. 

Réveille-toi de ce beau songe, 
Travaille encore jusqu'au soir ; 
Seulement que vers toi s'allonge 
Le rayon lointain de l'espoir. 
L'herbe est coupée et les faneuses 
Viennent avec leurs longs râteaux, 
En chantant des chansons joyeuses . . 
Faucheur, laisse dormir ta faux 

La note caractéristique du talent de Pierre Dupont 
réside presque toute entière dans ses chansons cham- 
pêtres, et c'est d'elle surtout que lui est venue sa légi- 
time renommée. Il ne s'est pas borné toutefois à cêlé- 

15 
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tirer, soit en elle-même, soit dans la personne des dis- 
pensateurs de ses trésors, la générosité de la nature 
maternelle. Le travail n'est pas respectable et fécond 
en enseignements, seulement lorsqu'il poursuit le grand 
oeuvre d'arracher aux entrailles du sol les produits 
indispensables à la vie de l'humanité. Le poète l'a glo- 
rifié sous toutes ses formes, dans ses manifestations 
les plus diverses. En même temps que la trace per- 
sistante de cette inclination au spiritualisme que j'ai 
déjà signalée, il serait facile de trouver dans les Car- 
riers, le Chauffeur de locomotive, le Tisserand, et 
dans nombre d'autres pièces du même genre, le témoi- 
gnage de l'admiration que lui inspire le spectacle de 
l'homme luttant avec la matière pour l'asservir et la 
façonner aux conceptions de son cerveau. Parmi tant 
d'hymnes éloquents ou joyeux, consacrés ainsi à rele- 
ver la dignité du labeur manuel, je me bornerai à 
citer quelques couplets d'un des plus gracieux de 
pensée et de forme, qui est intitulé l'Aiguille : 

Active, jolie et rapide, 
Ayant pour guide un joli doigt, 
Au long de l'ourlet qu'elle ride 
L'aiguille suit son chemin droit. 
Au dé soumise, elle travaille ; 
Nul effort ne peut la lasser ; 
Comme dans l'eau bleue une écaille, 
L'oeil à peine la voit glisser. 

Pendant que l'épingle s'arrête 
Et fixe l'étoffe au genou, 
L'aiguille mobile, inquiète, 
Perce toujours un nouveau trou. 
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L'épingle sérieuse et sage 
Se repose le plus sauvant ; 
Du progrès l'aiguille est l'image, 
Elle va toujours en avant. 

Combien de diverses pensées 
D'amour, de douleur ou d'espoir, 
Par les aiguilles retracées, 
S'attachent au fil blanc ou noir I 
A l'aiguille, sa confidente, 
La couturière dit ses soins ; 
Que de fois une larme ardente 
A mouillé la trace des points ! 

Aiguille gentille, 
Va, viens, voltige et cours. 
Quand pleure la famille 
Ta douce lueur brille 
Sur ses tristes jours. 

Le mysticisme qui n'apparaît encore que par occa-
sions, d'une façon discrète et intermittente, dans 
les chansons rustiques et dans les chants d'atelier, 
nous allons le voir éclater plus violemment, plus 
manifestement dans les hymnes patriotiques et huma. 
nitaires, où se révèle une autre face du talent de Pierre 
Dupont et qui appartient, en quelque sorte, à sa 
seconde manière. Car les événements qui se déroulè-
rent à Paris peu d'années après la publication de ses 
premières compositions ne pouvaient le laisser indif-
férent. Il n'eût pas été ce qu'il était, l'idéaliste obstiné, 
le réveur et l'utopiste dont les instincts avaient été 
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déposés en lui par les ferments même du sol natal, 
s'il n'avait embrassé avec enthousiasme les doctrines 
d'où sortit la Révolution de 1848 et qu'elle chercha à 
appliquer. Il n'eût pas été non plus le Lyonnais qu'il 
était foncièrement, si cette ardeur il n'avait cherché à 
l'exercer et à la traduire en apostolat. « Mais sa chan- 
son politique — je laisse encore une fois la parole àThéo- 
phile Gautier contient plus d'utopie que de satire, plus 
de tendresse que de haine. Il rêve la fraternité, la paix 
universelle, l'accession de tous au bonheur. Selon lui, 
le glaive brisera le glaive et l'amour sera plus fort 
que la guerre. L'étreinte de la lutte est une sorte d'em- 
brassement, et les peuples qui se sont combattus sont 
bien près de s'aimer ». (I) 

Quelques citations sont ici nécessaires pour vous 
faire apprécier la générosité de coeur qui, jusque dans 
ses plus furieuses imprécations contre les injustices et 
les inégalités sociales, le fait estimer et aimer, et qui 
faillit être impuissante cependant a le soustraire aux 
rancunes du pouvoir, car il fut proscrit au 2 décembre 
1851 et ne dut qu'aux pressantes sollicitations de puis- 
sants protecteurs de ne pas être déporté à Lambessa. 

Voici, par exemple, le Chant du pain, composé en 1847 
à une heure sinistre entre toutes, où la disette décime et 
soulève les masses populaires. La faim a crispé les 
visages , et armé les bras amaigris ; une rumeur de 
colère a passé sur les foules et les a dressées mena- 
çantes en face des privilégiés de la fortune qui restent 
insensibles et sourds à leurs souffrances. Le poète qui 
leur prête sa voix n'a pourtant pas la force de mau- 

(i) Théophile Gautier, loc. cit., page 326. 
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dire, et c'est dans un appel à la paix et à la pitié fra- 
ternelles que le cri de détresse finit par s'exhaler de 
ses lèvres : 

La faim arrive du village 
Dans la ville, par les faubourgs ; 
Allet donc barrer le passage 
Avec le bruit de vos tambours. 
Malgré la poudre et la mitraille, 
Elle traverse 4 vol d'oiseau, 
Et sur la plus haute muraille 
Elle plante son noir drapeau. 

On n'arrête pas le murmure 
Du peuple, quand il dit : J'ai faim I 
Car c'est le cri de la nature 

Il faut du pain 1 

Que feront vos troupes réglées? 
La faim donne à ses bataillons 
Des armes en plein champ volées, 
Aux prés, aux fermes, aux sillons, 
Fourches, pelles, faux et faucilles. 
Dans la ville, au glas du tocsin, 
On voit jusqu'à des jeunes filles 
Sous le fusil broyer leur sein. 

C'est que le pain est nécessaire, 
Autant que l'eau, l'air et le feu ; 
Sans le pain on ne peut rien faire 
Le pain est la dette de Dieu. 
Mais Dieu nous a payé sa dette ; 
A-t-il refusé le terrain? 
Le soleil luit sur notre tête, 
Et peut toujours mûrir le grain. 
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La terre n'est pas labourée 
Et le blé devrait, abondant, 
Jaunir la ône tempérée 
Et du pôle au tropique ardent. 
Déchirons le sein de la terre, 
Et, pour ce combat tout d'amour, 
Changeons les armes de la guerre 
En des instruments de labour. 

Nul vestige de haine n'apparaît non plus dans le 
Chant des ouvriers. Leurs lamentations sont moins 
âpres que plaintives et résignées, et elles aboutissent à 
la même conclusion pacifique, au même souhait d'uni- 
verselle concorde que les revendications des affamés 
de tout à l'heure. 

Nos bras sans relâche tendus, 
Aux flots jaloux, au sol avare 
Ravissent leurs trésors perdus, 
Ce qui nourrit et ce qui pare 
Perles, diamants et métaux, 
Fruit du coteau, grain de la plaine. 
Pauvres moutons, quels bons manteaux, 
Il se tisse avec notre laine 

Quel fruit tirons-nous des labeurs 
Qui courbent nos maigres échines? 
OÙ vont les flots de nos sueurs? 
Nous ne sommes que des machines. 
Nos Babels montent jusqu'au ciel, 
La terre nous doit ses merveilles ; 
Dès qu'elles ont fini le miel, 
Le maitre chasse les abeilles. 
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Mal vêtus, logés dans des trous, 
Sous les combles, dans les décombres, 
Nous vivons avec les hiboux 
Et les larrons amis des ombres ; 
Cependant notre sang vermeil 
Coule impétueux dans nos veines ; 
Nous nous plairions au grand soleil 
Et sous les rameaux verts des chênes. 

A chaque fois que par torrents 
Notre sang coule sur le monde, 
C'est toujours pour quelques tyrans 
Que cette rosée est féconde : 
Ménageons-le dorénavant, 
L'amour est plus fort que la guerre. 
En attendant qu'un meilleur vent 
Souffle du ciel ou de la terre, 

Aimons-nous et quand nous pouvons 
Nous unir pour boire à la ronde, 
Que le canon se taise ou gronde 

Buvons 
A l'indépendance du monde I 

Du spectacle des fléaux qui se déchaînent sous ses 
yeux il ne recueille ni irritation, ni amertume ; il n'y 
voit, au contraire, que l'occasion d'une leçon bien—
faisante. Au mois de juin 1848, quatre mois à peine 
après la proclamation de cette République qu'il avait 
saluée comme l'avènement d'une ère de fraternité et 
de bonheur, une convulsion terrible secoue et ensan-
glante Paris ; ses généreuses illusions n'en sont point 
ébranlées. La tourmente apaisée, alors que la soif des 
représailles allume encore une flamme farouche dans 
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les regards des adversaires que l'émeute a mis aux 
prises, la voix du poète s'élève pour implorer l'oubli 
et le pardon. Son élégie se fait suppliante et non point 
vengeresse, suppliante en faveur de la clémence, et 
c'est de nouveau sur une supréme adjuration à la récon- 
ciliation des âmes, que se termine son chant funèbre 
des Journées de Juin 

La France est pale comme un lys, 
Le front ceint de grises verveines ; 
Dans le massacre de ses fils 
Son sang a coulé de ses veines ; 
Ses genoux se sont affaissés 
Dans une longue défaillance. 
0 Niobé des temps passés, 
Viens voir la douleur de la France I 

Quatre jours pleins et quatre nuits, 
L'ange des rouges funérailles, 
Ouvrant ses ailes sur Paris, 
A soufflé le vent des batailles. 
Les fusils, le canon brutal 
Vomissaient Mots sur la ville 
Une fournaise de métal 
Qu'attisait la guerre civile. 

Combien de morts et de mourants, 
Insurgés, soldats, capitaines I 
Que d'hommes forts dans tous les rangs 
Peut-il rester encor des haines? 
Le pasteur, tendant l'olivier, 
D'une balle est atteint lui-même : 
« Oh ! que mon sang soit le dernier 1» 
Dit-il à son heure suprême 	 
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Il ne reste, après ce grand deuil, 
D'autre profit de la bataille, 
Que des frères dans le cercueil, 
Et des prisonniers sur la paille. 
0 République au front d'airain, 
Ta justice doit être lasse : 
Au nom du peuple souverain, 
Pour la première fois, fais grâce ! 

Offrons à Dieu le sang des morts 
De cette terrible hécatombe, 
Et que la haine et les discords 
Soient scellés dans leur tombe ! 

Enfin il est un troisième aspect sous lequel Pierre 
Dupont est généralement moins connu et qui, suivant 
moi, ne mérite pas moins que les deux précédents 
d'être mis en relief, c'est celui qui nous fait apparaître 
en lui le poète pur, et qui le rattache, par un lien un peu 
lâche, il est vrai, à la grande famille des romantiques. 
Je ne prétends point, sans doute, le comparer à Victor 
Hugo ou à Musset ; pour être juste car ce genre de 
la romance, qui est un succédané lointain de l'ode 
romantique, a conservé jusque parmi nous ses prêtres 
et ses fidèles — il faudrait le rapprocher d'Hégésippe 
Moreau, surtout de Nadaud, de Darcié et de Paul 
Delmet. En tous cas, c'est peut-être dans ces compo-
sitions d'ordre strictement sentimental, où sa verve 
discrète et tendre, plutôt qu'exubérante et fougueuse, 
se révèle et se déploie dans toute la sincérité de son 
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expression, que sa forme littéraire, quelquefois négli- 
gée, atteint le plus complet degré de perfection. 

Je voudrais pouvoir feuilleter devant vous quelques- 
unes de ces pièces, dont, en dépit sans doute d'une 
légère mièvrerie, le charme délicat ne saurait manquer 
de vous plaire. Obligé de me borner, je laisserai de 
côté même les plus jolies, comme les Platanes et Mon 
Bien-Aimé, pour en retenir deux seulement : le Livre, 
dont je détacherai les trois couplets suivants : 

Dans les jardins en fleurs, sous la vigne grimpante, 
Mon amie est assise, un beau livre à la main ; 
Sous ses cheveux soyeux sa joue est rougissante, 
Et sous le blanc linon je vois battre son sein. 

Le doux livre 
Qui l'enivre 

Et lui cause tant d'émoi, 
Lui parle-t-il de moi ? 

Ses doigts blancs et rosés semblent ceux de l'aurore. 
Le livre lumineux où je les vois errer 
De reflets chatoyants les rougit ou les dore. 
Sait-elle que je suis tremblant à l'admirer?. 

Quel qu'il soit, je l'arrache à ta douce lecture, 
Ce livre dont nos yeux et mon coeur sont jaloux. 
Respire ces jasmins, regarde la nature, 
Relève tes yeux bleus, je suis à tes genoux. 

et Sous les Tilleuls, que je reproduis intégralement : 

Vous souvient-il de cette allée 
Qui projetait son ombre au loin, 
Où la lune à demi voilée 
Etait notre unique témoin. ; 
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Où, subjugué par votre grâce, 
J'étais à genoux à vos pieds, 
Et vous demandais à voix basse 

Si vous m'aimiez? 

Vos blanches mains pressant les miennes, 
Tous mes tourments étaient finis. 
Comme par d'invisibles chaînes 
Je sentais nos deux coeurs unis. . . 
Je n'oublierai jamais le charme 
De cette heure où vous me disiez, 
Tout en essuyant une larme, 

Que vous m'aimiez. 

Vous ajoutiez C'est pour la vie I.. 
Après m'avoir longtemps bercé, 
Cette espérance m'est ravie, 
Votre serment s'est effacé 
Sous les tilleuls, quand le vent pleure, 
Je viens m'asseoir où vous étiez, 
Et là, je songe encore à l'heure 

Où vous m'aimiez 1... 

Une teinte de vague mélancolie estompe ces senti-
ments, vestige encore de ces instincts natifs de l'âme 
lyonnaise que, partout et toujours, nous voyons sur-
vivre en Pierre Dupont mais l'expression en est gra. 
cieuse, et on ne peut se défendre d'en ressentir avec 
douceur la pénétrante émotion. Il eût été surprenant 
d'ailleurs que le sens si aigu avec lequel il goûtait la 
poésie des champs ne s'alliât pas, chez Pierre Dupont, 
à une sensibilité générale et plus humaine. Tous les 
fervents de la nature sont des coeurs tendres. 
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Vous connaissez maintenant, sous sa triple face, le 
génie propre de Pierre Dupont. Vous avez pu appré- 
cier vous-mêmes, par les extraits que je vous ai sou- 
mis de ses oeuvres, que je n'ai rien exagéré en décla- 
rant que ce poète était un philosophe, que ce chanson- 
nier était un mystique. S'il ne vous suffisait pas de ce 
que ses productions vous ont appris de lui-même, 
de la tournure et des inclinations de son esprit, je 
pourrais y ajouter la confirmation de ses propres 
paroles. 

« La poésie n'est pas simple divertissement, ni 
vérité abstraite, écrivait-il le 20 juillet 1851, dans la 
préface de la première édition du recueil complet de 
ses chansons ; elle ne peut pas s'isoler du bon et du 
vrai, n'être que le beau ou l'art pour l'art, ce qui ne 
se conçoit pas. » Et trois ans plus tard, au mois d'oc- 
tobre 1854, lors de la publication de son quatrième 
volume, il ajoutait « Le peuple vit, travaille, souffre, 
espère et demande des chansons. Eh ! bien, je chan- 
terai le travail sous toutes ses formes. De la voix fai— 
ble que m'ont laite les circonstances douloureuses et 
les milieux coassants, je modulerai quelques notes 
sans suite pour charmer les seules oreilles des pionniers 
de l'avenir.' Que ces feuilles s'enlèvent une à une au 
souffle du progrès ! qu'elles tombent et pourrissent au 
pied de l'arbre pour le faire grandir, je ne désire rien 
de plus.. . En attendant, les âmes simples continuent 

vivre dans leur foi, l'ouvrière à sa besogne, l'ouvrier 
à son atelier, et l'artiste à son rêve. L'argent n'est 
plus un but pour eux, mais un petit moyen ! Il cesse 
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d'être la norme suprême de la valeur. La nature 
compte quelques adorateurs de plus. Il y a encore des 
solitaires au milieu du monde, qui vivent dans la con- 
templation du beau et s'efforcent à devenir meilleurs. 
Il reste quelques anges sur la terre, dont le passage 
laisse après soi le germe des bonnes et belles choses. 
Ne désespérons pas ! Aimons—nous » 

Mais vous êtes suffisamment édifiés sur l'écrivain et 
sur l'homme, et il vous resterait à savoir ce que fut le 
musicien, car vous n'ignorez pas qu'il composait lui- 
même les airs de ses chansons. « Ces chansons-là, 
« c'est encore Théophile Gautier qui l'a dit (i), où 
« l'âme du peuple balbutie ses secrets sentiments 
« dans une langue naïve, incomplète et charmante 
t comme celle de l'enfance, se font toutes seules, sur 
t des vieux thèmes toujours jeunes et aussi anciens 
« que le monde. - L'air natt avec les paroles d'un sou- 
« pir de pipeau, d'une plainte du vent, d'une roulade 
« du rossignol ou d'un trille de l'alouette. »Ernest Reyer, 
l'auteur de Sigurd et de Salammbô, qui avait plus 
de compétence technique que Théophile Gautier, l'a 
apprécié, à son tour, avec une plus scrupuleuse 
méthode, et l'opinion de l'artiste s'est confondue avec 
celle du critique dans le même hommage (s). 

« Pierre Dupont, il est vrai, ignore les plus simples 
« règles de l'art musical et se laisse aller volontiers à,  

« tous les caprices de la fantaisie ; mais cela veut-il 

(i) Théophile Gautier, Histoire du Romantisme, Charpentier 
et Cie, éditeurs, 1874, page 324. 

(2) Avant-propos du 2e volume des Chants et Chansons de 
Pierre Dia, ont, Pion et Cie, éditeurs, i88z. 
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« dire que ses compositions soient dépourvues d'in- 
« térét, de poésie et de verve ? Assurément non. Si 
« Pierre Dupont n'a jamais étudié la musique, c'est 
« qu'il a pensé que cette faculté qu'il possède de pro- 
« duire la mélodie s'altérerait peut-être dès l'instant 
« où, entraîné par le désir de prouver son érudition 
« musicale, il chercherait à encadrer ses inspirations 
« dans les formes prescrites. Il a craint, en devenant 
« trop savant, de ne plus être aussi original et aussi 
« fécond, et cette crainte est suffisamment justifiée, 
« toute proportion de talent gardée, par la grande 
« quantité de compositeurs chez lesquels, aujourd'hui, 
« la science acquise l'a été aux dépens de l'originalité 
« et de l'inspiration. Et puis, une fois Pierre Dupont 
« initié aux secrets de la fugue et du contrepoint, n'est- 
« il pas probable que, poussé par une ambition toute 
« naturelle, il eût essayé d'agrandir le cercle de son 
« talent, et qu'au lieu de se contenter d'une certaine 
« célébrité comme chansonnier, il fût devenu un 
« médiocre compositeur de symphonie ou d'opéra ?... 

t Un fait digne d'être signalé, c'est que chez Pierre 
« Dupont l'inspiration musicale n'est que la consé— 
« quence de l'inspiration poétique ; il se sert de la 
• musique comme d'une langue plus éloquente, plus 
« voluptueuse et plus sonore pour traduire sa pensée ; 
« il est musicien parce qu'il est poète... 

« De tous ces refrains, empreints, pour la plupart, 
« d'une couleur locale pleine de vérité et de poésie, 
« les uns ont été inspirés au compositeur sous le 
« chaume du villageois, à la table du paysan ou dans 
« la mansarde de l'ouvrier ; les autres lui ont été 
« chantés par la grande voix de la nature. Il les a 
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« entendus au sein de la forêt, sous les grands arbres, 
« le long des fleuves dont les ondes harmonieuses 
« sillonnent la vallée entre des haies de nénuphars et 
« de lauriers-roses, au creux des ravins embaumés et 
• sous les frais ombrages de la tonnelle, à l'heure où 
« le rossignol s'éveille sur les buissons en fleurs et où 
C commence, au milieu du silence des solitudes, ce 
« concert céleste formé d'accords mystérieux et de 
« sublimes harmonies. » 

Meyer ajoute que les compositions de Pierre Dupont 
ne sont pas d'une interprétation aisée, et qu'il n'a 
jamais rencontré personne qui les détaillât et les accen-
tuât avec autant d'esprit, de sentiment et de verve que 
l'auteur lui-même. Nous allons — car rien ne peut 
être plus démonstratif à cet égard que cette leçon de 
choses — vous en faire entendre quelques-unes. Notre 
dernière séance publique avait été terminée par des 
projections de photographies. Pour me faire pardon-
ner d'avoir trop longtemps abusé de la bienveillance 
de votre attention, je vous dois bien le dédommage-
ment de quelques projections musicales, qui commen-
teront et éclaireront ma causerie. Nous avons eu le 
bonheur de rencontrer, pour cette interprétation, de 
jeunes artistes, M. Bardin, Mlle Chirat et Mlle Rabut, 
qui tous trois ont été de brillants élèves de notre Con-
servatoire et qui ont bien voulu nous prêter gracieu-
sement le concours de leur talent. Je les en remercie 
pour Pierre Dupont, au nom de notre société et en 
votre nom, et je leur passe la parole. 

Antoine SALLES. 



Une Réparation de Vitraux 
en 1904. 

Chaque fois que l'Eglise chante les litanies des 
Saints, après avoir énuméré les bienheureux dont elle 
réclame l'assistance, elle évoque à peu près toutes les 
calamités publiques ou particulières qui peuvent me- 
nacer les hommes et lance au ciel un cri de détresse 
en suppliant le Seigneur d'écarter ces maux. Mais il en 
est un dont il semble qu'elle ait omis de faire une spé- 
ciale mention et qui, cependant, frappe ses édifices 
à elle : je veux parler du péril des monuments reli- 
gieux livrés à Messieurs les restaurateurs. Ah I pour- 
quoi l'Eglise n'a-t-elle pas songé à ce fléau qui cause 
autant de ravages que la foudre et la tempête : et des 
ravages irréparables, parce qu'ils sont perpétrés d'après 
des méthodes rigoureuses de destruction. 

Il reste à l'assemblée des fidèles, ainsi qu'à celle des 
infidèles, la maigre ressource de gémir sur les dégâts, 
lorsqu'ils sont constatés. Car il serait puéril autant 
qu'illusoire de penser que les plaintes les plus amères 
pourront un jour arrêter la furie des artisans de vieux 
neuf. Depuis qu'il y a des monuments, de par le 
monde, l'on constate l'existence des restaurateurs. Ils 
ne vont point les uns sans les autres : il s'est toujours 
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rencontré des gens pour loger, à la place des bonnes 
pierres anciennes, quelques cailloux éblouissants, pour 
passer leurs racloirs sur les teintes harmonieusement 
disposées par des artistes, qui s'appellent le soleil, la 
pluie et le vent, et pour prouver, par raison démons- 
trative, que les architectes d'il y a cinq ou six cents ans 
avaient conçu, de telle et telle façon, les morceaux 
disparus que l'on va remplacer. 

Ce n'est pas le lieu d'énumérer les méfaits commis 
au nom de la propreté et de la science : la liste en serait 
interminable et fastidieuse. Mais il n'est pas sans in- 
térêt de montrer le peu de cas que l'on fait aujourd'hui 
des oeuvres d'art, lorsqu'il s'agit de gagner quelques 
écus. Les découvertes archéologiques qui permet- 
traient parfois de remettre dans leur état primi- 
tif des pièces jadis endommagées, ne sont d'aucun 
poids en face du lucre misérable. L'on veut faire vite 
et à bon marché et l'on réussit, ou bien à dénaturer 
les choses, ou bien à affirmer les erreurs des devanciers. 
Et je ne sais laquelle de ces deux alternatives est la 
plus funeste. Nous en avons un exemple typique dans 
une réparation que la presse locale a été unanime à 
louer et qui méritait cependant plus d'une critique 
celle des vitraux du choeur de Saint-Jean, à Lyon. 

I 

Ces verrières sont au nombre de sept et représentent, 
en commençant par la droite : les Fondateurs de 
l'Eglise de Lyon, la Vie de saint Jean l'Évangéliste, celle 
de saint Jean-Baptiste, la Rédemption, la vie de saint 
Etienne, les Rois mages et enfin les Vertus et les Vices. 

o 
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Toutes sont remarquables par l'éclat du coloris, par le 
jeu savant des rouges et des bleus qui flamboient et 
qui rutilent. Elles sont des spécimens très précieux de 
l'art décoratif du xiu° siècle et l'une d'elles surtout, 
celle de la Rédemption, qui occupe le centre, est une 
merveille, au point de vue de la symbolique, de cette 
science subtile et attachante qui inspira tout le moyen- 
âge et lui infusa la vie. 

Ces verrières subirent, en 1842-44, une réparation 
dont les circonstances et conséquences ont été judi- 
cieusement étudiées par M. Georges Mougeot, dans la 
Revue d'Histoire de Lyon (1). 

Depuis 1844, c'est-à-dire depuis soixante ans, elles 
n'avaient pas été lavées et se trouvaient encrassées, 
par suite de la poussière que les épaisses brumes lyon- 
naises avaient plaquée sur les verres et amoncelée sur 
les traverses. Des morceaux s'en étaient également 
détachés et les plombs, désagrégés en plusieurs en- 
droits, demandaient à être consolidés. 

L'on pouvait prévoir que cette opération exigerait 
un temps assez long, tant à cause des accrocs qu'il 
fallait repriser à l'aide de verres expertement assortis, 
qu'à cause du plombage qu'il était nécessaire de suivre 
avec soin : les plombs ont, en effet, une importance 
capitale dans la composition d'un vitrail, car le dessin 
dépend, en quelque sorte, de leur agencement, de la 
façon dont ils contournent les personnages, dont ils 
accusent les plis des draperies et dont ils sertissent les 
arabesques et les mosaïques. 

(i) G. Mougeot. La Verrière de la Rédeutetion à Si-jean. 
Histoire d'une restauration (avec gravures). Revue d'HeVoire de 
Lyon. Mai Juin 1902. 
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Ce ne fut pas sans surprise que l'on constata la 
précipitation — le mot rapidité serait impropre — 
avec laquelle ces verrières furent restaurées. Le tra- 
vail, commencé vers le 12 janvier, était achevé à la fin 
de mars. En deux mois et demi sept vitraux avaient 
été descendus de leurs baies, voiturés à Paris, livrés 
aux ouvriers et enfin remis en place. N'est-il point 
permis d'avoir des doutes surla valeur d'une opération 
conduite avec une telle hâte ? Mais cette hâte, à vrai 
dire, n'est-elle point une conséquence du marché con- 
senti ? 

Les travaux d'art, pour lesquels il semblerait que 
l'argent ne doive pas compter, sont aujourd'hui sou- 
missionnés. On les abandonne au moins offrant, de 
telle sorte qu'un artiste consciencieux n'a plus aucune 
chance d'aider à leur réfection, à moins qu'il ne soit 
décidé à perdre de l'argent. Pour un prix dérisoire 
l'entreprise fut adjugée à un verrier parisien. Et voilà 
donc que ces vitraux, qui méritaient mieux cependant 
que d'être réparés au rabais, tombèrent entre les mains 
d'un homme dont la bonne foi est au-dessus de tout 
soupçon, mais qui, travaillant à bas prix, ne pouvait 
établir une oeuvre irréprochable. De sa peine, de son 
talent et de ses soins, il len donnait pour le salaire at- 
tribué. Et dès lors, la faute de semblables restaura- 
tions n'incombe-t-elle pas à celui qui les favorise, à 
l'Etat qui facilite l'à-peu-près et qui paie les tâches 
bâclées ? 

Le soumissionnaire à bon marché ne laissa pas 
languir les sept verrières en son atelier. ll est équi- 
table de constater qu'il accomplit des merveilles et s'il 
est vrai, comme lui-même s'en est vanté, qu'il ren-4- 
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plaça tous les plombs anciens par des plombs neufs, 
l'on reste confondu d'une telle prestesse et d'une telle 
présomption. Certes, il convient de louer cet homme 
ingénieux qui, n'ayant devant lui qu'un maigre pécule, 
prit résolument le parti de détruire l'oeuvre des vieux 
plombiers du xnie siècle et d'y substituer son oeuvre 

lui. Et qu'on n'objecte point qu'il est de règle de tou- 
jours conserver les plombs anciens d'un vitrail, de les 
resouder et de les consolider, plutôt que de les arra- 
cher. M. le soumissionnaire n'avait pas le loisir de 
s'arrêter à ces délicatesses ; il lui paraissait plus expé- 
ditif de tout changer. Car un examen sérieux des par- 
ties bonnes et des parties mauvaises aurait pris du 
temps et il n'en avait pas à perdre. 

Cette opération radicale fut généralemeiit approu- 
vée. L'on avait aux plombs à rabot du mue siècle — 
vestiges d'une industrie surannée — substitué des 
plombs modernes. C'était un progrès admirable et une 
garantie de solidité. L'on ne s'inquiétait seulement pas 
de savoir si tout ce qu'on avait enlevé était défectueux. 
Et cependant, il serait permis d'en douter. Lorsque 
les rosaces du transept furent remises en état, l'on ne 
jugea pas nécessaire de faire sauter tous les plombs 
anciens, et leur existence n'est pas compromise pour 
cela. 

Deux mois pour un semblable travail, cela tient du 
prodige. Car il ne faut pas oublier que ces verrières 
ont des dimensions respectables ; que les morceaux 
de verre sont des milliers et qu'il ir en a de mi- 
nuscules. 

Toutefois, la mise en plomb ne fut pas le seul tour 
de force accompli. Lorsque les vitraux reprirent leur 
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place, ils étaient complètement rajeunis : 	avait 
pansé leurs plaies, recousu leurs crevasses et décorti-
qué leur derme. Ils apparaissaient, non pas comme 
on s'est plu à le répéter — tels qu'ils étaient au moyen-
âge, mais tels à peu prés qu'ils sortirent en 184. des 
ateliers de Clermont-Ferrand, dirigés par le peintre 
Émile Thibaud. Et il s'en fallait de beaucoup que ce 
Thibaud-là eut traité avec respect les oeuvres qu'on lui 
avait jadis confiées. Le réparateur moderne, prenant 
à la lettre son rôle de nettoyeur etvenant après Thibaud, 
ne ferma pas l'oeil tant qu'il sentit un grain de pous-
sière sur ces vitres : il lava, il savonna, avec toute 
la conscience d'un homme qui possède des éponges 
de choix et des torchons maniés par de puissantes 
poignes. Le résultat fut brillant sur toute la ligne : les 
méfaits de Thibaud flamboyèrent au soleil, avec une 
insolence sans ég4le. L'on avait soulevé le voile tendu 
par soixante années de brouillards et l'on pouvait main-
tenant constater les irrémédiables ravages de cet 
auvergnat. 

Je n'oublierai jamais dans quel état de stupeur de-
meurèrent plongés la plupart des gens qui s'intéressent 
encore aux choses anciennes, lorsque les sept ver. 
rières, retapées et lessivées, exhibèrent ces teintes à la 
fois fades et crues, auxquelles on ne s'attendait point. 
Chacun convenait que les vitraux devaient être appro-
priés, mais qu'était donc devenu leur admirable co-
loris ? Les rouges ignés, les bleus de saphir et de 
velours, les triomphales flambées des topazes et les 
feux-follets des béryls, toute cette fête de rutilantes 
gemmes s'était en quelque sorte vulgarisée : le gala 
des pierreries se muait en bamboche de bijoux faux, 
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en godaille de toc. L'on pensa, tout d'abord, que le ré- 
parateur avait employé quelque procédé chimique, 
qu'il avait usé d'un de ces produits supérieurs de la 
science moderne, qui atteignent une perfection telle 
qu'ils détruisent tout. Et l'on se perdait en conjectures 
sur le mode de nettoyage. Ce devait être quelque chose 
de spécial, puisque des verrières, semblables, pour la 
profondeur des teintes, à de magnifiques tapis d'o- 
rient, s'étalaient maintenant ainsi que les bannes 
aveuglantes du Bon-Marché. Tout compte fait, si de 
frauduleuses manipulations avaient été commises, 
il convenait d'en rendre responsable le seul Thibaud. 

Cet artiste, chargé par le cardinal de Bonald, en 
/842, de procéder à la restauration des vitraux, expli- 
qua lui-même (i)  comment il fit disparaître la patine 
extérieure qui s'était formée â la surface du verre. Il 
recourut d'abord à des acides et, en particulier, à 
l'acide fluorhydrique dont les propriétés érosives sont 
connues, puisqu'on l'utilise pour la gravure sur verre ; 
puis, les acides ne suffisant pas, il mania le grattoir, 
et ses contemporains eux-mêmes jugèrent que l'emploi 
de cet instrument était désastreux. Il est bien permis 
de supposer que les acides et le grattoir de Thibaud 
ne contribuèrent pas à la conservation intégrale des 
sept verrières et qu'en somme, ils en altérèrent la phy- 
sionomie. D'ailleurs Thibaud se chargea de les ma— 
quiller encore, de les fausser, de les dénaturer en 
partie. Cet orgueilleux entrepreneur de reconstitutions 
moyenageuses se targuait d'une omniscience invrai- 

(i) Polk!. aecheol. 1844, 3° vol. no 2>  p. 102, cité par M. Mou-
, eot dans la Revue d' Hisioire de Lyon. Mai-juin 19o2. 
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semblable. Lorsqu'il commença cette fameuse restau-
ration, des médaillons manquaient, la zône inférieure 
des fenêtres avait disparu ; il fallait — et c'était le 
parti de la sagesse et du bon goût se résoudre à dé-
plorer leur perte. Mais la vanité de notre homme 
n'aurait point trouvé son compte à ces regrets plato-
niques. Sans hésiter une minute, il composa une série 
d'extraordinaires carreaux, peuplés de caricatures et 
peinturlurés d'après les méthodes de l'imagerie d'Épi-
nal. L'on y voyait et l'on y voit mieux que jamais 
— des gens qui, pour imiter la gaucherie de l'art 
gothique, se contorsionnent, en proie à d'impérieuses 
coliques; des fantoches qui s'efforcent de déboîter leurs 
os et qui s'appliquent à regarder leurs talons ; des 
cabotins affublés de calicots criards et de coupons 
d'Andrinople et qui sont atteints d'ataxie locomotrice 
ou d'hémiplégie. Sitôt qu'il eut accouché de ces foetus, 
Thibaud cria au miracle; il annonça qu'il avait retrou-
vé l'art du xin siècle et reconstitué la pensée tronquée 
par des mutilations successives. Il n'avait fait qu'adul-
térerbassementune oeuvre d'art et, comme il ne connais-
sait pas les moyens de truquage auxquels on a mainte-
nantrecours , ses misérables gri mes détonnaient au milieu 

• de la peinture profanée. 
Dès lors qu'advint-il ? Sur ces verrières que l'on 

n'était pas parvenu à détruire complètement, la pous-
sière, durant soixante années, se déposa, atténuant 
l'intervention brutale de Thibaud, mettant comme 
une gaze sur ses inconvenantes maladresses, adoucis-
sant, en un mélange possible, les ripopées de ce bas 
débitant. Et parce que, malgré tout, le fonds honnête 
des anciens verriers persistait, l'accord se fit entre les 

1; 



88 	UNE RÉPARATION DE VITRAUX EN 1904 

chromos modernes et les teintes antiques, ces der- 
nières tuant les autres par leur puissance de coloris, 
par l'effet sûr de leur éclairage. L'action du temps 
aidant, les peinturlures de contrebande avaient fini par 
se résorber et les dégâts du grattoir et des acides étaient 
devenus moins affligeants. 

Survient, en 1904, un manouvrier avec lequel on 
traite à forfait et qui bouleverse, en deux mois, l'accord 
établi si patiemment. Secouru, sans doute, par quelque 
savon gras, il récure ces vitres ainsi que des glaces de 
magasin et, quand il les a décrassées, il ne s'étonne 
même pas de voir réapparaître les cicatrices à peine 
fermées. Bien mieux, il accentue encore son nettoyage 
impitoyable en infligeant à ces panneaux une monture 
toute neuve. Il est certain que les mailles du vieux 
treillis de plomb retenaient de persistantes poussières, 
qui mettaient comme des cernes autour de chaque 
parcelle de verre : c'était une estompe discrète qu'il 
aurait été intéressant de conserver et qui aurait pu 
échapper à un lavage intelligent. Elle masquait bien 
des crudités et rehaussait bien des platitudes. L'on 
objectera, sans doute, que puisqu'on payait un lessi- 
veur, il convenait que sa besogne fut poussée au der- 
nier point de la propreté ! Rien n'est plus vrai. Le 
lessiveur a lessivé ; c'était son métier. Mais il reste à 
savoir si un véritable artiste aurait aussi délibérément 
frotté. Il en est de probes et de consciencieux qui entre- 
tiennent les choses d'art qu'on leur confie avec un soin 
extrême et qui ne se contentent pas d'un retapage 
clinquant. Il leur suffit, à ceux-là, d'un peu d'eau 
claire pour expulser les poussières qui, enténèbrent et, 
lorsqu'ils ont rendu à des verres anciens un éclat de 
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bon aloi, ils poussent la conscience jusqu'à revêtir leur 
travail d'une patine factice, afin d'amortir le heurt des 
teintes remises à vif. A l'aide d'une sorte de barbotage 
composé d'eau et de terre à modeler ils aspergent, à 
l'intérieur, les verrières réparées. La boue, ainsi en- 
voyée, sèche bientôt et s'effrite, à l'instar d'un pastel, 
tandis qu'à l'extérieur la poussière s'amoncelle petit à 
petit. La transition est alors habilement ménagée entre 
l'oeuvre des hommes et celle du temps. 

Ce sont des minuties, dira-t-on. Il n'y a pas de mi- 
nuties en matière d'art. Il y a — ou plutôt il devrait y 
avoir — des procédés de conservation destinés à em- 
pêcher le viol des restaurateurs à grand orchestre. 
C'était la pensée de Didron, et il l'a exprimée en une 
phrase qui condamnera, plus encore que les lignes 
précédentes, les agissements de Thibaud et de ses suc- 
cesseurs. 

En fait de monuments anciens, disait ce fameux 
archéologue, il vaut mieux consolider que réparer ; 
mieux réparer que restaurer ; mieux restaurer qu'em- 
bellir ; en aucun cas il ne faut ajouter ni retrancher ». 

Il 

L'on a, jusqu'ici, plaidé la cause de la poussière. Il 
reste à plaider celle de l'archéologie, qui fut largement 
méprisée au cours de la réparation qui nous occupe. 
Cette dernière tâche sera facilitée par des travaux an- 
térieurs, dûs à des savants de mérite, auxquels je 
me bornerai à renvoyer le lecteur, afin d'éviter les 
redites. 

Parmi les sept verrières nouvellement restaurées, il 



o 	UNE RÙPARAT1ON DE VITRAUX EN 1904 

en est une qui occupe le centre de l'abside et qui a 
souventefois attiré l'attention des écrivains d'art. Elle 
est connue sous le nom de verrière de la Rédemption. 
Elle fut, tour à tour,- reproduite par les pères Cahier 
et Martin, décrite par M. Bégule dans sa Monogra- 
phie de la cathédrale de Lyon, expliquée par M. Emile 
Mâle dans son Art religieux au xme siècle et com- 
mentée par M. Mougeot dans la Revue d'histoire de 
Lyon. M. Mougeot, s'appuyant sur l'autorité de 
M. Mâle, a très pertinemment résumé les débats aux- 
quels avait donné lieu l'interprétation de ce vitrail; il 
en a conté les avanies avec beaucoup de sagacité et il 
semble bien qu'il ait, d'une façon définitive, éclairci 
un pain litigieux, touchant l'authenticité d'une scène 
représentée sur ce panneau. Qu'il me soit permis de 
rappeler brièvement la chose. 

La verrière de la Rédemption se compose de sept 
médaillons qui décrivent l'oeuvre de la rédemption du 
monde, depuis l'Annonciation jusqu'à l'Ascension. 

Chacun de ces médaillons est accompagné de deux 
cartouches ornés de sujets symboliques destinés 
expliquer la scène centrale et à en donner le sens 
mystique. Vers 1835, le père Martin, collaborateur du 
père Cahier, dessina cette verrière qui présentait, 
quant au classement des médaillons, l'ordre suivant 
I° l'Annonciation avec, en bordure, Isaïe annonçant 
l'enfantement de la Vierge et une jeune fille chevau- 
chant une licorne ; 20 la Nativité, avec le buisson ar- 
dent de Moïse et la toison de Gédéon ; 3° la Cruci- 
fixion avec le sacrifice d'Abraham etle serpent d'airain; 
4° la Résurrection, avec Jonas vomi par la baleine et 
le lion avec ses lionceaux ; enfin 5°, 60 et 7° l'Ascension, 
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occupant è elle seule trois cases du vitrail, avec en 
regard de chaque rang : le charadrius ou cladrius et 
l'aigle et ses aiglons ; deux anges porteurs de bande- 
roles, sur lesquelles sont tracés ces mots : Viri Gali- 
lcei quid statis adspicientes in cœlum... et deux autres 
anges adorateurs qui encensent le Christ. 

Lorsque Thibaud eut, en 1844, commis sa singu- 
lière restauration, les sept médaillons se trouvèrent 
disposés dans un ordre nouveau. sr Le médaillon n° 6 
du père Martin, figurant l'Ascension, dit M. Mougeot, 
devenait le n° 2 de Thibaud et se changeait en une 
Visitation ; les n" 3, 4 et 5 du père Martin étaient 
relevés d'un échelon ; celui du bas et du sommet 
restaient seuls en place. Du même coup, les rapports 
entre les scènes principales et les cartouches de la 
bordure se trouvaient bouleversés, les petits sujets 
presque tous disséminés au hasard, sauf Jonas et les 
lions qui, par un scrupule du verrier, continuaient 
d'escorter la Résurrection » (i). 

Thibaud avait, de propos délibéré, interverti l'ordre 
établi par les artistes gothiques. Il décrétait qu'avant 
lui tout était obscurité et qu'en dehors de son archéo- 
logie il n'y avait point de salut. Il proposait même au 
public un dessin de sa reconstitution, d'après des 
calques mensongers. Car il se vantait d'avoir eu la 
facilité « de calquer exactement ces vitraux après leur 
déplacement et de recteer ce calque pendant qu'il s'oc- 
cupait de leur restauration (2) ». L'aveu, à la fois 

(1) Revue d'histoire de Lyon, Mai-juin 1902, p. 211. 

(2) L'Institut catholique, tome 3, 6* livraison, juin 1843. Lyon, 
PP. 364, 365, en note. 
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impudent et niais, prouve surabondamment que tout 
ne fut que duperie dans le travail de ce bousilleur. 

Cependant quelque cinquante ans se passent et 
M. Mâle fait paraître son remarquable ouvrage sur 
l'art religieux. Il consacre une étude spéciale à notre 
verrière, ne s'inquiète que des dessins du père Martin 
et découvre — car ce fut une découverte que le 
vitrail est, d'un bout à l'autre, une illustration des 
Sermons d'Honorius d'Autun. « Dans chacun de ces 
sermons écrits pour les principales fêtes de l'année, 
dit M. Mâle, il (Honorius) commence par faire con- 
naître le grand évènement de la vie du Sauveur que 
l'Eglise commémore en ce jour, puis il cherche, dans 
l'ancien Testament, les faits qu'on en peut rapprocher 
et qui en sont les figures ; enfin il demande des sym- 
boles à la nature elle même et s'efforce de retrouver, 
jusque dans les moeurs des animaux, l'ombre de la vie 
et de la mort de Jésus-Christ (I). 

L'Annonciation, la Nativité, la Crucifixion, la Ré- 
surrection et l'Ascension, avec les préfigures ou les in- 
terprétations mystiques du Speculum Ecclesice, se 
trouvent fidèlement reproduites dans le fameux vitrail 
et dans l'ordre même où les avait vues le père Martin 
en 1835. Il y a concordance parfaite avant l'inter- 
vention de Thibaud et, sitôt que Thibaud a passé, la 
concordance n'existe plus. 

Dès lors il devenait possible de dénoncer les fraudes 
de ce dernier. Ce fut l'oeuvre de M. Mougeot. Il dé- 
montra victorieusement que la Visitation, intercalée 

(i) Ernile Mâle. L'art religieux du XIII° siècle en France. Paris 
1902, p. 57. 
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entre l'Annonciation et la Nativité, n'était qu'un des 
médaillons de l'Ascension travesti par l'homme de 
Clermont, et que cette transposition avait détruit 
l'harmonie générale. 

L'état des lieux fourni involontairement par le père 
Martin en 1835, l'étude de M. Mâle et celle de M. Mou- 
geot s'accordent donc à reconnaître l'existence de trois 
médaillons pour l'Ascension. Thibaud a tort contre ces 
trois savants et contre Honorius d'Autun; il a tort 
également contre les légendes peintes sur les cartou- 
ches de la bordure, lesquelles légendes exigent, de 
toute évidence, trois scènes figurant l'Ascension (i). 
Or il ne s'en trouve plus que deux. Par conséquent la 
troisième ou bien n'existe plus, ou bien a été détour- 
née de sa signification originelle. C'est cette dernière 
hypothèse qu'il faut admettre, d'après les travaux ar- 
chéologiques dont on a parlé. Et la conclusion qui 
s'impose est celle-ci : la scène transmuée par Thibaud 
en Visitation représentait en réalité des personnages 
regardant le Christ s'élever dans le ciel ; donc cette 
Visitation n'est qu'un faux. 

L'on pouvait espérer qu'en 1904, puisque l'occasion 
s'en offrait, cette verrière serait enfin remise en état. 
Le soumissionnaire n'ignorait ni l'ouvrage de M. Emile 
Mâle, ni l'étude de M. Mougeot. Il savait toute l'im- 
portance que l'on avait donnée au débat de ces ques- 
tions et qu'elles intéressaient une des productions les 
plus curieuses de l'art gothique. Il se trouvait donc 

(z) Pour l'interprétation mystique du charadrius et de l'aigle 
voir Emile Mâle, l'Art religieux, p. 54z) L'on constatera que ces 
deux légendes sont proposées à l'exclusion de toute autre, par 
Honorius, pour le jour de l'Ascension. 
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en présence de deux partis à prendre : ou bien rendre 
justice à la science des archéologues qui avaient rétabli 
les faits ; ou bien continuer à entretenir le public dans 
la regrettable erreur de Thibaud. Il n'eut aucune hési- 
tation et replaça les médaillons du vitrail, comme il 
les avait trouvés, c'est-à-dire bouleversés et dénaturés 
par le réparateur de 1844. 

Si un long travail de réfection s'était imposé, l'on 
aurait encore compris que le verrier reculât devant un 
labeur minutieux. Mais, ainsi qu'on l'a vu, en remon- 
tant simplement de quatre rangs l'avant•dernier mé- 
daillon du vitrail et en abaissant d'un échelon les 3°, 4°  

et 5° médaillons, l'on satisfaisait à toutes les exigences. 
Il va sans dire que les cartouches de la bordure de- 
vaient être replacés aux côtés des scènes qu'ils sym- 
bolisaient. Mais chaque cartouche, de même que chaque 
médaillon, est indépendant. La peine de les arranger 
convenablement n'était donc pas considérable. Au lieu 
de cela, l'on a préféré laisser le désordre et l'incom- 
préhension régner. L'on ne s'est même pas inquiété de 
corriger les fautes les plus grossières : le sacrifice 
d'Abraham accolé àla Nativité, par exemple, est un non- 
sens qui frappe tout le monde. Il n'est pas besoin d'être 
féru de symbolisme, pour reconnaître que cette 
figure s'accorde avec le sacrifice du Calvaire, avec la 
Crucifixion: Eh bien i la nonchalance ou l'insou- 
ciance a été telle, que cette erreur, signalée depuis 
longtemps comme évidente, continue de s'étaler sans 
vergogne. 

Et d'ailleurs à quoi servirait de s'indigner ? Pouvait• 
on attendre autre chose d'un entrepreneur marchandé ? 
Cet homme était payé pour un nettoyage, on ne son- 
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geais point à lui demander une restitution. Ce n'était 
pas son affaire. Les découvertes archéologiques, il s'en 
souciait comme des scories qu'il enlevait aux vitraux. 
Il n'entendait pas s'exposer à quelque polémique ; il 
exigeait, en somme, qu'on lui laissât la paix. Et la 
meilleure manière de l'avoir, la paix, consistait, sans 
aucun doute, à suivre l'ornière des vieilles supercheries, 
a se faire remorquer par les mystificateurs de jadis, 
derrière lesquels on pourrait toujours s'abriter. C'est 
une posture commode. Mais un artiste a-t-il le droit 
de la prendre, lorsqu'on lui confie la réparation d'une 
oeuvre de haute valeur ? Son devoir ne serait-il pas au 
contraire, de rendre à cette oeuvre toute sa beauté, en 
utilisant les documents qui permettent de lire dans 
la pensée créatrice ? « Souhaitons, disait M. Mougeot, 
qu'il ne soit plus permis à personne, fût-on restaura-
teur de monuments, d'ignorer les sources authen-
tiques ! » Ce voeu, qui n'allait pas sans quelque inquié-
tude, trouve aujourd'hui son inaccomplissement le 
plus singulier. L'on arrive à ce résultat stupéfiant que 
les sources authentiques sont connues, mais que l'on 
en fait fi. 

Et la morale qui se dégage de cette aventure, c'est 
que le dédain des oeuvres d'art s'affirme de plus en 
plus. Il serait à désirer que l'argent manquât complè-
tement pour les réparer. Au moins elles mourraient 
de leur belle mort, au lieu d'offrir aux expériences de 
quelques carabins leur pauvre corps, que l'on charcute 
et que l'on attife. 	

Vie  D'HENNEZEL. e 

Août 1904. 



UN PÉLERIN LYONNAIS 
à Rome et Lorette en 1749, 

L'auteur de la relation de voyage, dont il nous 
semble intéressant de publier les principaux fragments, 
Me  Visse, passa les trente-quatre dernières années de 
sa vie à Lyon ; il remplit successivement les charges 
de professeur, de directeur et de supérieur du sémi— 
naire Saint-Irénée, Ses travaux et son zèle y eurent 
quelque succès ; sa mémoire y demeura longtemps 
en honneur. Avant de lire les impressions du pieux 
touriste, il n'est que juste de consacrer quelques pages 
à rappeler les évènements les plus considérables de sa 
carrière et à noter les traits les plus saillants de son 
aimable caractère (1). 

Né à Autun, le 31 août 1692, de parents aussi obscurs 
que privés des dons de la fortune, Jean Visse étudia 
de bonne heure pour être prêtre et, avant même qu'il 

(z) On trouvera dans les Notes historiques sur le Séminaire 
Saint Irénée (Lyon, 1891), la plupart des détails biographiques 
racontés ici. Nous les avons complétés principalement avec les 
manuscrits de Mr Gamon, conservés à la Solitude d'Is►sy, quelques 
papiers appartenant aux archives du Séminaire de Lyon, e t d'autres 
à la collection célèbre des Matériaux tour la vie de Mt Emery, 
déposée à la bibliothèque de Se-Sulpice, cabinet des manus-
crits. 
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fut revêtu de la dignité sacerdotale, il rendit aux 
autres, en enseignant, le service qu'il avait reçu. Dès 
le mois d'octobre 1713, c'est-à-dire à peine âgé de 
vingt et un ans, il entra au petit séminaire, où il fut 
chargé de la classe d'humanités. Ses élèves ne furent 
jamais nombreux ; le régime de l'internat, pour les 
petits comme pour les grands séminaires, fut très lent 
à prendre et plus long encore à se généraliser. En 1716, 
la classe comptait quatre élèves ; mais leur régent n'en 
était pas moins tout dévoué à leur instruction et à leur 
formation religieuse. L'abbé de St-Aubin, Mr Le 
Peletier, délégué par le Supérieur général de la com- 
pagnie de Saint-Sulpice pour la visite des maisons de 
province, écrivait de lui ces simples mots, significatifs 
sous une plume aussi austère et aussi parcimonieuse 
de compliments que la sienne : ' on dit beaucoup de 
bien de ce bon Monsieur ». Un pareil témoignage était 
presque une élection pour le noviciat et pour l'entrée dans 
la famille fondée par Mt Olier. mr Visse, je le suppose, 
y fut admis toutes portes ouvertes ; il quitta son pays 
natal pendant le cours des vacances de 1719 et consa- 
cra toute l'année suivante, dans la solitude, aux exer- 
cices et aux méditations propres à faire de lui un 
disciple irréprochable de l'esprit sulpicien. Au début 
de l'année scolaire 1720, on l'envoya au séminaire 
d'Angers professer la théologie morale ; bientôt il 
passa à Nantes avec les mêmes fonctions et, après y 
être demeuré quatre ans, il revint à Angers ; en 1731, 
nouvelle translation à Limoges et, en 1738, installation 
définitive à Lyon, sur le quai St-Clair, qu'il ne quittera 
plus que pour son éternité. 

A cette époque, notre séminaire diocésain avait à sa 
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tète Mr Fyot de Vaugimois, prêtre de haute distinction, 
qui en imposait à tous par sa parole, sa piété, son affa- 
bilité ; le premier des directeurs, qui avait remplacé 
Mr Josse Le Clerc, si vivement regretté des érudits, se 
nommait Hyacinthe Bernard ; l'économe Claude Gui- 
chard. Mr  Balthazard du Suchet présidait aux confé- 
rences de scolastique et Mr  Visse était réservé pour 
suppléer Me François Toutain, que de pénibles infir- 
mités réduisaient au silence et au repos. L'archevêque, 
Mgr de Rochebonne, vieilli, pesant, près de sa fin et 
songeant à économiser pour ne pas trop tromper les 
calculs de ses créanciers, avait élu domicile dans un des 
pavillons et menait le train le plus modeste. Grâce 
peut-être à cette imposante commensalité, jamais les 
jeunes clercs n'avaient été plus nombreux ; leur régu- 
larité était édifiante et leur application aux études digne 
d'être proposée en exemple. Une mesure pleine d'à- 
propos et toute récente assurait pour longtemps le 
recrutement de la commuauté au-dehors et son ému- 
lation au-dedans. Saint-Irénée venait d'être agrégé à 
l'Université de Valence et désormais ses pensionnaires 
en étaient considérés comme des élèves immatriculés ; 
sans déplacement préalable, sans assistance aux cours, 
uniquement après les inscriptions accoutumées, ils 
avaient droit de se présenter aux examens et recevaient 
les diplôrnes qui leur permettaient de postuler et d'ob- 
tenir les bénéfices réservés aux gradués. Les profes- 
seurs, s'ils n'étaient pas docteurs, commençaient par 
se présenter afin d'obtenir ce titre : ils recevaient en- 
suite une délégation spéciale qui consacrait l'officia- 
lité de leurs leçons. Mr  Visse a été le premier, si je 
ne me trompe, à solliciter le bonnet, sans être soumis 
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à aucune épreuve antérieure qu'à l'examen suprême. 
La Sorbonne se montrait plus jalouse de maintenir 
ses règlements et mettait à un autre prix les parchemins 
qu'elle accordait. 

Ce doctorat ne dût être évidemment qu'un jeu, 
qu'une brillante passe d'armes pour le savant sulpi- 
cien rompu, depuis dix-huit ans, à l'enseignement 
théorique et pratique de la théologie. Il appartenait à 
ses auditeurs quotidiens de la place Croix-Paquet d'ap- 
précier tout son mérite et de profiter de ses connais- 
sances. Ils ne tardèrent pas à juger de ce qu'il avait de 
solide ; avec un jugement exercé, ils rencontrèrent 
chez lui un coeur excellent, une âme modeste, humble, 
plus préoccupée de satisfaire à ses obligations, même 
les plus communes, que désireuse de louanges et de 
bruit.Quoique légèrement embarrassé par un défaut de 
langue, qui le rendait hésitant et traînant sur certaines 
syllabes, le maître savait donner un tour piquant à ses 
discours ; en classe on l'écoutait avec fruit ; les curés, 
pendant les retraites, goûtaient sa doctrine, ses avis 
familiers, son expérience des difficultés, des tenta- 
tions et des peines attachées au ministère paroissial. 
On l'invitait au-dehors, et nous savons qu'il prêchait 
assez ordinairement les conférences des clercs de Si- 
Jean dans la chapelle de l'Enfant-Jésus ; à Saint- 
Nizier, il remplissait le même office auprès des enfants 
de choeur de cette collégiale et les confessait régulière- 
ment. Si la tradition, qui se grossit fréquemment en 
passant de bouche en bouche, n'a rien exagéré, ses 
conversations étaient émaillées de bons mots, de spi- 
rituelles saillies, de pointes ironiques, qu'on s'amusait 
à se répéter de groupe en groupe, pendant les récréa- 
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tions, probablement en les dépouillant de leur inno- 
cence et en aggravant leur naïveté. 

Quelques-unes de ces malicieuses réparties ont été 
conservées ; en voici une dont ne se flatta guère l'im- 
prudente fille d'Eve qui l'avait provoquée. M. Visse 
était un jour sur la Saône, dans le coche d'eau, et 
prenait part à la conversation par laquelle les voya- 
geurs tuaient le temps. Une dame crut de bon ton et 
de bonne guerre d'entreprendre l'apologie de son sexe 
et de soutenir que les femmes l'emportaient de beau- 
coup sur les hommes. La thèse manquait au moins 
d'originalité, car il est probable qu'elle se débattait 
déjà à la sortie du paradis terrestre. Mais l'argument 
qui l'appuyait dans la circonstance frappa l'attention 
de notre sulpicien. La femme, disait l'avocat en ju- 
pons, vaut mieux que tout le reste, parce que Dieu l'a 
créée la dernière. Prenez garde, répliqua M. Visse, 
étonné de cette exégèse originale et imprudente, le 
dernier ouvrage n'est pas toujours le meilleur, fut-il 
des mains du Tout-Puissant. En créant le monde, 
Dieu a imité un architecte quand il bâtit une maison. 
Il en jette les fondements, il construit l'édifice, il place 
le toit et, en dernier lieu, il met la girouette. L'apo- 
logue n'eut pas besoin de plus long commentaire (I). 

L'intéressante excursion dans la Péninsule, dont 
nous éditons le Mémoire, fournit naissance à beau- 
coup de ces anecdotes, arrangées et amplifiées à 
mesure qu'elles se colportent, et qui finissent par 
n'avoir plus rien de commun avec leur authenticité 
primitive. Le manuscrit du voyageur réduit à des pro- 

(i) Matériaux leur la vie de M. Emmy, tom. 	fo 3491. 
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portions plus vraies et plus simples tout ce qu'on 
avait brodé sur la réception du pape, l'étonnement 
des examinateurs, les sympathies des cardinaux et 
d'autres personnages du Vatican. La physionomie du 
prêtre, notre compatriote, gagnera certainement à 
n'être plus enguirlandée d'attributs légendaires et 
apocryphes qui la gâtaient au lieu de l'éclairer. 

Me Visse entreprit cette longue promenade circu- 
laire, dont Saint-Pierre et Lorette étaient les stations 
principales, dans l'intention d'achever la convalescence 
d'une sérieuse maladie qui l'avait conduit à deux pas 
du tombeau. Il espérait du mouvement et de la dis- 
traction un résultat favorable. Dans son ardeur, l'ex- 
cellent homme avait outrepassé la mesure de ses 
forces ; corps et esprit s'étaient vengés, en le tenant 
plusieurs mois au lit et en le forçant à une abondance 
de remèdes et de sirops que l'apothicaire avaient ta- 
rifés 480 livres. 

Mr le supérieur de Saint-Sulpice, dans le cours de 
sa visite générale, arriva à point pour accorder toutes 
les permissions requises. Le procureur de la maison 
tira de sa caisse, selon ses propres registres, 18o francs 
comme supplément, je pense, du viatique mis en ré- 
serve par l'intéressé, et les vacances, ouvertes le lende- 
main de l'Assomption, permirent au directeur de dis- 
paraître sans crainte d'être trop tôt rappelé par quelque 
événement intérieur exigeant sa présence. Le 22 août, 
il montait en bateau pour la descente du Rhône jus- 
qu'à Avignon. 

Il était permis, du reste, de considérer cette visite 
à la Santa-Casa, comme se rattachant le plus près pos- 
sible aux coutumes sulpiciennes, en particulier même 
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à celles de St-Irénée. L'histoire de Mr Olier ne men- 
tionn e-t-elle pas les grâces extraordinaires dont la Mère 
de Dieu favorisa son serviteur dans ce saint lieu ? N'y 
reçut-il pas en abondance des lumières surnaturelles 
pour la suite de sa vie et le développement de ses pro- 
jets d'apostolat encore très indéterminés ? (i) 

Son successeur immédiat dans le gouvernement de 
la paroisse et de la Compagnie de St_Sulpice, Mr  de 
Bretonvilliers, dont la bienveillante protection fut si 
favorable à l'institution du séminaire de Lyon, ne 
manqua pas d'imiter cet exemple ; il souhaita prier à 
son tour dans le sanctuaire où le Verbe de Dieu s'était 
incarné, et il choisit pour un de ses compagons Al" Ri- 
goley, destiné à être le troisième supérieur de l'établis- 
sement de la Croix-Pâquet. 

Moins de dix ans après, un directeur, originaire de 
Bretagne, estimé pour une fidélité inébranlable à sa 
vocation, connu par son éloquence dans les retraites 
pastorales, sollicita de Mr  Tronson la faveur d'entre- 
prendre cette sainte pérégrination. Dès le mois de juin 
1682, Mr de Tanoarn avait exposé ses désirs, mais il 
ne reçut d'abord à ses premières ouvertures qu'une 
réponse à demi-encourageante. Les affaires politiques, 
ou pour parler plus exactement, les démêlés d'Inno- 
cent XI et de Louis XIV inquiétaient le prudent et 
discret supérieur ; le i7 juin, il écrivait qu'il « était plus 
sage de ne pas s'exposer à la censure de bien des gens 
auxquels cette dévotion ne plairait pas ». A la fin du 
mois suivant, le refus est moins absolu; en août la date 
du départ est seule différée ; enfin, le 24 août, une 

(i) M. Paillon: Vie de M. Olier, 4 édition, T. p. 3i. 
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lettre apporte la permission de partir et notre pèlerin 
ne chôme pas dans ses préparatifs. Cependant la curio- 
sité ne s'accommodant pas trop mal avec la religion, 
dans ce cas-là, Mi.  de Tanoarn prit envie d'admirer 
Rome, après avoir baisé le pavé de marbre de Lorette. 
Mais ce second voeu n'eut pas à Paris la même fortune 
que le premier. « Ii n'est pas possible qu'il aille plus 
loin », écrit Mr  Tronson à. Mr  Maillard, supérieur ; 
il exprime ensuite son étonnement de cette façon sou- 
daine de modifier en cours de route un programme 
arrêté d'avance, et toute sa correspondance témoigne 
de la p eine qu' il ressent d'apprendre qu'un prêtre de vingt- 
cinq ans de séminaire, comme il dit, ne soit pas un 
meilleur juge des raisons générales obligeant à re- 
pousser sa demande. Si entêté que soit un breton et 
si loin que l'Adriatique s'étende des bords de la Seine 
et du quartier St-Germain-des-Prés, Mr  de Tanoarn 
sacrifia son désir et obéit. Dès qu'il fut rentré à Lyon, 
il s'empressa de présenter ses excuses pour sa requête 
intempestive et sollicita le pardon et l'oubli. Une lettre 
du 23 novembre lui apporta l'assurance qu'il ne res- 
tait rien de ce fâcheux incident (1). 

Au besoin, Mr  Visse aurait donc pu citer des devan- 
ciers d'importante notoriété ; on ne l'y obligea pas ; 

(I) CORRESPONDANCE MANUSCRITE DE Mr  TRONSON. - Sémi- 
naire de Lou.y 	—Lettres des 17 juin, 29 juin, 6 juillet, 27 juillet, 
17 août, 19 août, 24 août, 7 septembre, 23 et 25 novembre. On 
juge, à la multiplicité de ses lettres, que le vénéré supérieur 
n'était pas d'une promptitude excessive à donner les permissions. 
Mr Bertrand, prêtre de St-Sulpice, professeur au séminaire de 
Bordeaux, vient de publier un extrait de cette vaste correspon-
dance de Mr Tronson, avec un soin et une discrétion dont on ne 
saurait trop le louer ; les lettres adressées à Lyon sont dans le 
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toutes les barrières s'abaissèrent comme d'elles-mêmes 
devant son projet et sous ses pas. 

Les notes qu'il a prises jour par jour et qu'il a ré- 
digées à tête reposée, après son retour, conservent, à 
défaut d'autres qualités plus attrayantes, le mérite de 
l'exactitude. Ce serait tromper le lecteur que de lui 
promettre des descriptions brillantes, des observations 
de moeurs, des critiques d'art, des dissertations phi- 
losophiques sur l'état social, les constitutions politiques, 
les tendances scientifiques ou littéraires d'une race ou 
d'une province. Notre auteur n'a pas le regard aussi 
étendu ni aussi profond : il voit juste, mais pas très 
loin, ni très haut : sa perspicacité ne s'exerce que dans 
un rayon restreint. L'auberge où il descend, la lon- 
gueur de l'étape, la nonchalance et les ruses de son 
voiturier, le prix du dîner, l'accueil qu'on prête à ses 
demandes de celebret, la bonne grâce de ceux qui le 
reçoivent, voilà ce qui l'intéresse et ce qu'il répète 
autant de fois qu'il est utile, sans se fatiguer. 

Pour les monuments des cités qu'il traverse, plus ou 
moins à la hâte, il signale de préférence les églises, 
mais en quelques phrases sommaires ; il enregistre 
leurs dimensions : mais il est sobre de descriptions ; 
il énumère les .reliques, les autels ; moins souvent il 
parle des tableaux et des statues. Évidemment il n'a 
pas d'opinion en architecture et en archéologie ; les 
impressions que produisent en lui les magnificences 
de l'art sont celles de tout le monde, superficielles et 

tome premier et comprennent des pp. 420 à 536. L'éditeur 
en a choisi 99 ; dans le manuscrit, la totalité est de 904. On y 
trouvera imprimée la lettre à Mr de Tanoarn, du 24 août 1682 
(t. I) 13. 463). 
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passagères ; son attention est ailleurs. Néanmoins, 
cette banalité rétrospective cache un mérite qui n'est 
pas à dédaigner ; un guide trop clairvoyant substitue 
fréquemment sa pensée à la pensée commune ; plus il 
est raffiné et moins il sent et juge comme la foule. 
L'écrivain gâte le reporter. Ici nous sommes sûrs de 
posséder le tableau fidèle de ce qu'était, au milieu du 
xvnis siècle, pour un Français, la promenade circu- 
laire et classique dans la Péninsule. 

Ce fut le 22 août, à l'aube blanchissante, que 
Me Visse monta sur le pont du bateau qui descendait 
à Avignon ; de là, par Orgon et Aix, il gagna Mar- 
seille. Quatre jours de traversée le menèrent à Gênes ; 
il reprit alors la terre ferme, passa à Pise, Florence, 
Sienne, Viterbe, Montefalcone et atteignit Rome le 
Io septembre, vingt jours après les adieux à ses col- 
lègues. 

Nos lecteurs comprendront aisément que nous n'en- 
treprenions pas sur leur curiosité, en résumant les 
événements capitaux du séjour de Mr Visse dans la 
cité des papes. Il faut n'apprendre que de sa bouche 
comment il se logea chez les prêtres de Saint-Vincent- 
de-Paul à Monte-Citorio, quelles politesses il reçut de 
l'ambassadeur de France, de Mgr de Canillac, auditeur 
de rote et chanoine-comte de Saint-Jean; abandonnons- 
lui la joie de nous raconter la tenue d'un consistoire, 
l'ouverture du tribunal de la Rote, son étonnement à 
la bibliothèque vaticane, sa conversation avec Be- 
noît XIV, dans les deux audiences qu'il se ménagea, 
les livres qu'il obtint et les précieuses indulgences dont 
il fut gratifié. A lui revient exclusivement le droit 
d'énumérer tout ce qui toucha sa piété, émut son ad- 
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miration, enrichit sa mémoire de souvenirs enthou- 
siastes ou d'anecdotes inoubliables. 

De Rome à Lorette, la distance fut franchie en cinq 
journées ; le corricolo, qui emportait notre pèlerin avec 
un compagnon d'occasion, adopté afin de réduire les 
frais de moitié, toucha successivement Castelnove, 
Narni, Civitanove, Terni, Spolète, Foligno, Macerata 
et Recanato, son dernier arrêt. « Le pays répond aux 
gîtes, qui sont assez mauvais, au moins très malpro- 
pres), soupire Mt Visse. 

Son langage changera, quand il devra décrire les 
splendeurs du miraculeux sanctuaire où se conserve 
la chambre de l'Incarnation, avec quelques objets fa- 
miliers qu'on dit avoir appartenu à la Mère de Dieu. 
Il relève toutefois la précipitation désagréable avec 
laquelle on l'obligea à célébrer la messe ; les rebuffades 
des sacristains, impolis à son égard, comme pour les 
autres étrangers, attiédirent sa ferveur. En revanche, 
ïl fut accablé à l'excès par les instances des marchands; 
il ne leur résista qu'à demi et il emporta une charge 
de chapelets, de médailles et de statuettes authentiques 
dont la distribution lui vaudra plus tard beaucoup 
de remerciements. 

La matinée s'était écoulée dans la prière et, sans 
ressentir sa fatigue, Me Visse aurait souhaité que 
l'après-midi fut de même. Mais la mauvaise humeur 
de son conducteur, insensible aux élans d'une piété qui 
le retardait, le força d'abréger les oraisons et d'aban- 
donner la sainte Lamine bien avant le coucher du soleil ; 
la première heure du retour sonnait. Que de merveilles 
cependant, que de chefs-d'oeuvre, que de spectacles en- 
chanteurs le nord de l'Italie réserve encore au regard 
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du touriste ; quelles stations que ces villes, aussi 
fameuses dans l'histoire qu'élégantes dans la parure 
de leurs monuments immortels : Ancône, Rimini, Bo- 
logne, Modène, Parme et Plaisance, Pavie avec le cé- 
lèbre cloître de sa Chartreuse, Milan et son dôme, 
Verceil, Turin avec ses rues majestueuses, tirées au 
cordeau, et leurs arcades si propices aux promeneurs. 

La Savoie, pas plus que le Piémont, ne présenta 
des agréments capables de retenir longtemps un visi- 
teur saturé de pittoresque, de palais et d'églises. Il 
redoubla de célérité pour les derniers kilomètres, 
pressé de retrouver sa cellule, ses élèves dont les va- 
cances étaient achevées et les studieux travaux repris, 
ses livres et ses classes qu'il préfère à tout le reste. Il 
lui semble que sa place n'est plus sur les grandes 
routes, ni dans les hôtels. Il franchit le Mont-Cenis 
en dépit d'un froid glacial, brave les neiges qui me- 
nacent de le retenir à Saint-Michel, stationne quelques 
heures à Montmélian et à Chambéry, et du. Pont-de- 
Beauvoisin brûle indistinctement bourgs et villages 
jusque chez lui. Enfin, le 6 novembre, avant midi, il 
embrassait ses confrères, débouclait sa valise et bénis- 
sait Dieu de son retour en bonne santé. 

Le Mémoire que nous éditons s'achève sur ces der- 
niers mots. Il ne reste plus rien à apprendre du théo- 
logien en pélerinage. Notre modeste rôle d'introducteur 
est-il également épuisé ? Qu'on nous excuse de nous ima- 
giner que non et de grossir cette préface biographique, 
peut-être déjà trop redondante, de quelques pages sup- 
plémentaires,réservées à esquisser jusqu'à la fin la labo- 
rieuse existence du sulpicien burgundo-lyonnais. D'a- 
gréable et facile compagnie,lorsqu'il se délasse,en voya- 
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geant,W Visse ne cesse pas d'intéresser, après qu'ayant 
déposé plume et bourdon, il est redevenu le conseiller 
discret et zélé des jeunes gens qui se confient à ses 
lumières et à son autorité, uniquement, préoccupé de 
les former au sacerdoce, de les instruire et de lés 
édifier. 

On peut affirmer, sans crainte de se tromper, que le 
lendemain de sa rentrée, il reprit d'un coeur tranquille 
et d'un pas réglementaire les habitudes de la maison, 
comme s'il n'avait pas été absent plus de vingt-quatre 
heures, comme s'il n'avait pas dépassé le pont de la 
Guillotière ou la campagne de Vassieu. Depuis (744, 
il avait été promu au titre de directeur principal, plus 
spécialement chargé de l'ordre général, de la bonne 
tenue de la communauté, des relations plus intimes 
avec les ordinands. Bientôt sa tâche s'agrandit par 
l'état de faiblesse, où l'âge et les infirmités réduisirent 
ivir de Vaugimois ; il fut nécessaire de le suppléer en 
bien des cas, sans que le vénérable vieillard prit om- 
brage de voir sa place tenue par un autre. 

Le crédit et les responsabilités de Mr  Visse augmen- 
tèrent ; sa modestie ne changea pas. On, lui sut gré de 
ne pas se dépouiller de sa simplicité et de sa bonho- 
mie coutumières, partout où il était contraint de pré- 
sider aux thèses solennelles, aux conférences ecclé- 
siastiques, aux discussions des cas de conscience. 
Personne ne fut trop étonné quand, à la mort de 
mr de Vaugimois, survenue le 15 octobre 1758, on 
apprit que la supériorité était remise entre ses mains. 

Dès qu'il fut averti, le 27 novembre, son humilité 
lui conseilla de décliner une charge dont l'apprentissage, 
si court qu'il eût été, lui avait révélé les épines secrètes 
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et les lourds embarras. Mais le même courrier qui lui 
avait apporté les ordres de Mr Cousturier, supérieur 
général de la Compagnie, contenait une lettre de 
Mer l'archevêque, annonçant la nomination au secré- 
taire général de l'archevêché, Mr Carrier. Le bruit s'en 
répandit immédiatement un peu partout ; les félicita- 
tions arrivèrent en grand nombre à Saint-Irénée, 
quand on s'imaginait que le secret était encore gardé. 
La résistance n'était plus que de pure forme et, tout en 
suppliant qu'on ne le condamnât point à ce redoutable 
honneur, le nouvel élu entreprit les visites de bien- 
séance aux vicaires-généraux, aux chanoines, aux 
dignitaires ecclésiastiques et aux chefs des adminis- 
trations civiles, tels que l'intendant, le prévôt des 
marchands, le premier président de la Cour des 
Monnaies, etc. 

C'était à Paris, où il attendait l'expédition de ses 
bulles, que M de Montazet avait agréé le choix de 
Mr Visse. Sa personne, son tempérament et ses vertus 
ne lui étaient pas inconnus, car pendant le séjour de 
plusieurs semaines que Monseigneur venait de faire à 
Lyon, en qualité d'administrateur du diocèse, durant 
la vacance du siège primatial, il avait pris son loge- 
ment au grand séminaire. Espérait-il rencontrer en 
lui l'homme docile et souple, prompt à intimider, qui 
n'opposerait que peu de résistance à des projets déjà 
probablement conçus dans son esprit et n'allant à rien 
moins qu'à bouleverser de fond en comble l'écono- 
mie disciplinaire et financière de l'établissement ? En- 
trait-il aussi dans ses convenances d'accuser davantage 
le contraste du présent et du passé, en accordant sa 
confiance et, dit-on même, le soin de sa conscience 
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un nouveau supérieur, autant éloigné de ressembler 
à l'ancien par l'éducation, les titres, les manières, la 
situation devant le monde et l'opinion, qu'il est pos- 
sible à un sulpicien de différer d'un autre sulpicien ? 
La réponse à ces points d'interrogation ne saurait être 
que dubitative ; en tous cas, la perspicacité du prélat 
n'aurait point égalé sa diplomatie ; en effet, dès qu'il se 
déclara, la soumission qu'il avait escomptée se métamor- 
phosa en une invincible ténacité, que les déférences 
précédentes accentuaient encore davantage par un 
contraste évident à tous les yeux. 

Je crains que ce caractère, très particulier dans le 
début des longues épreuves que Saint-Irénée eut à 
subir pendant la durée du gouvernement de Mer  de 
Montazet, c'est-à-dire pendant trente années, n'ait pas 
été assez nettement accusé par l'auteur anonyme des 
Notes historiques. Il ne sera donc pas tout à fait sans 
utilité de revenir sur ce côté de la question et de V& 
claircir à l'aide de documents inexploités. 

Si l'expression ne choque qu'à moitié et si on 
la souffre, il parait bien que les premiers mois du ré- 
gime, inauguré sous tant d'auspices favorables, furent 
une lune de miel pour le successeur de Mt de Vaugi- 
mois. Le fardeau pesait moins sur ses épaules qu'il ne 
l'avait craint ; l'anxiété et le découragement ne ron- 
geaient point encore son âme ; ses soixant-sept ans 
retrouvaient des élans de jeunesse. En parcourant le 
Journal des faits mémorables qu'il a tenu régulière- 
ment, comme l'usage le lui prescrivait, on recueille 
les témoignages réitérés et sans atténuation de ses 
sympathies et de son attachement pour Mgr l'arche- 
vêque ; il le loue sans réserve ; il vante sa distinction 
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et ses bonnes grâces ; il signale « ses allocutions au 
clergé, ses discours dans la cathédrale pour l'ouverture 
du Jubilé, son aisance à répondre avec justesse aux 
difficultés qui lui sont proposées dans les synodes. Il 
déclare ses mandements fort beaux, ses sermons au 
gré des auditeurs les plus délicats, sa conduite irré- 
prochable devant les juges les plus prévenus (t). Les 
Nouvelles Ecclésiastiques, lorsqu'elles traitent des af- 
faires diocésaines et du prélat dont le parti est si fier, 
haussent un peu plus le ton ; mais, pour le fond, sulpi- 
cien et journaliste, frères ennemis partout ailleurs, 
tombent ici d'accord et composent, chacun à leur 
manière, un panégyrique sans restriction ; le gâteau 
sucré n'est que douceur. 

L'archevêque, qui a jadis beaucoup respiré l'air de 
Versailles et parlé le langage fleuri des courtisans, 
n'est point insensible à cette admiration et à cet encens. 
Sa satisfaction éclate dans des visites fréquentes; il 
convoque au séminaire les assemblées synodales ; il 
préside les solennités patronales ; il ne dédaigne pas 
d'honorer de sa présence les argumentations et les 
examens scolaires ; il assiste, par exemple, à la soute- 
nance pleine de promesses d'un adolescent chanoine 
d'Ainay, futur chanoine de Saint—Paul, le fils du pro- 
cureur général de la ville, Barthélemy Prost de Grange- 
Bl an che . 

Est-il croyable que tant de courtoisie cachât un 
piège et que de Montazet songeât déjà, avec son esprit 
tracassier, à ruiner, ou à peu près, l'oeuvre que ses 
prédécesseurs avaient unanimement protégée ? e Visse 

(x) Archives de Saint`-Irénée: H. 23. 
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fut lent à se désillusionner et à ne pas rejeter ses 
doutes ; son respect et sa droiture répugnaient à prêter 
à celui qu'il vénérait comme un père, que la Provi- 
dence avait pris à Autun, une patrie qui lui était si 
chère, pour l'élever sur le premier siège des Gaules, 
des intentions hostiles et des projets de réforme aussi 
néfastes qu'injustes. Cependant Monseigneur ne tarda 
pas de sortir de la réserve ; il parla bientôt net, en 
réclamant l'administration directe des deux prieurés 
de Firminy et de Chandieu, qui formaient le plus clair 
des revenus de l'institution ; la confiance tomba tout à 
coup et les rêves de bonne intelligence s'envolèrent ; 
dans une lettre, en date du 2 1 septembre 1761, adres- 
sée à mr Cousturier, nous possédons les réflexions et 
les confidences de l'honnête supérieur déçu ; déjà, il 
devine que la guerre est déclarée, il se prépare à dé- 
fendre les droits menacés ; il repousse d'avance avec 
indignation et amertume l'état de choses dont on in- 
sinue la nécessité et qu'il condamne comme non moins 
déshonorant qu'appauvrissant (i). 

Les soupçons de jansénisme dans les tendances, 
dans les opinions, dans la pratique des moyens de 
salut, avaient d'abord été traités de calomnies pures, 
d'insinuations malhonnêtes. Le successeur du cardinal 
de Tencin s'était précautionné pour ne pas rompre 
tout à coup avec les doctrines communément accep- 
tées. De ce côté aussi, la vérité perça clairement et, 

(I) Archive: du *séminaire Saint-Irénée. -- Liasse C 22 qua-
ter. le Visse à mr Cousturier, supérieur général ; de Lyon, le 
21 mars 1661. A la lettre étaient joints les décrets d'union des 
prieurés pour établir que le séminaire n'avait aucune reddition à 
faire des revenus de ces bénéfices. 
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avant de mourir, Mr  Visse eut le pressentiment du 
péril qui menaçait l'orthodoxie autour de lui; il entrevit 
ce qu'on exigerait des maîtres auxquels serait abandon-
née l'éducation des jeunes clercs ; il trembla de crainte 
à la pensée que la théologie, approuvée par le Saint-
Siège, serait répudiéetet interdite, que les adversaires de 
la Constitution Unigenitus seraient désormais les seuls 
prêtres considérés, récompensés et écoutés. Il appela 
le trépas comme une délivrance. 

Au milieu des souffrances les plus aigües de sa der. 
fière maladie, cette vision de l'avenir l'obséda et le 
tourmenta. Inquiet sur le sort de ceux qu'il quittait, 
se reprochant de n'avoir pas assez vite découvert les 
pièges et le danger, malheureux de n'avoir pas signalé 
le mal avec assez de vivacité, il tint à tout prix à ne 
pas paraître se solidariser en quoi que ce soit avec des 
sentiments de morale outrée qu'il condamnait, des 
desseins que sa conscience réprouverait avec plus 
d'effroi encore, s'il en connaissait toute l'étendue. 

Une tradition, dont il est malheureusement impossible 
d'établir l'origine, raconte que dans une visite de Mge de 
Montazet, le moribond, impatienté, mit une brusque 
fin aux paroles d'encouragement et d'espoir qu'il écou-
tait ; il se tourna du côté de la muraille, en pronon-
çant ce verset du Psalmiste : moriatur anima mea 
morte justorum, quoniam dies mati sunt. Cette fin 
tant souhaitée s'accomplit le 26 août 1762 ; ce bon ou-
vrier de Dieu comptait soixante-dix ans et il exerçait 
la supériorité depuis trois ans et neuf mois. Destiné à 
lui succéder, MT Antoine Denavit expérimentera tout 
ce que ses paroles suprêmes avaient eu de prophétique ; 
il verra des jours mauvais, la méfiance l'environner, 

8 
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toutes sortes de déboires et d'amertumes l'affliger, le dé- 
couragement et la peine l'abattre. 

Quand on ouvrit le testament du défunt, on eut la 
preuve sensible de sa charité, de son détachement, de 
son dévouement aux séminaristes ; il ordonne la vente 
du peu qu'il laisse, de ses livres qu'il estime à cent 
écus, de quelques objets tels que sa montre, un couvert 
d'argent, deux cuillères à café, un gobelet et son étui, 
de ses vêtements et de son linge, et il veut que le prix 
en soit distribué aux infirmes des hôpitaux d'Autun, 
aux pauvres de la paroisse de St-Pierre et aux étu- 
diants peu fortunés de St-Irénée. Un de ses jeunes 
confrères, Me de la Garde, reçoit, avec un crucifix 
d'ivoire, « deux reliquaires propres, contenant des 
reliques apportées de Rome ». La bibliothèque s'en- 
richit de la plus belle part de ses dépouilles ; le legs 
est ainsi libellé: 

Je donne au séminaire de Saint-Irénée les ou- 
vrages de Notre Saint-Père le Pape Benoît XIV, en 
douze volumes petits in-folios, relieure de Rome, en 
velain » (1). 

Ainsi, jusques sur son lit de mort, le plus cher sou- 
venir de son existence occupait l'esprit de Mr  Visse 
en disposant du précieux cadeau qu'il avait reçu, il 

(i) Tesiament de W Visse, prêtre de St-Sulpice, docteur en 
théologie, supérieur du séminaire de Saint-Irénée, où il demeure 
au quartier de St-Clair, reçu par Etienne-Laurent Berthon du 
Fromental, notaire soussigné, le 9 juillet 1762. Archives de la 
Solitude à Issy. 

Le premier paragraphe contient ces mots Je recommande mon 
âme à Dieu et prie les directeurs du séminaire où je mourray, de 
donner à mon corps la sépulture convenable, mais le plus simple-
ment que faire se pourra. » 
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rassurait sa foi par une gratitude persévérante b. l'égard 
du vicaire du Christ, il s'encourageait à espérer, en se 
répétant qu'il n'avait failli à aucune des promesses en- 
tendues par son bienfaiteur. On possède toujours à 
Saint-Irénée le don de Benoît XI V ; chacun des douze 
volumes porte sur le dos une étiquette avec ces mots : 
Ex donc Sanctissinzi. Enlevés pendant la Révolution, 
ils furent restitués avec le lot de livres que le cardinal 
Fesch réclama au ministre Chaptal ; à la place 
d'honneur qu'ils occupent, dans un rapprochement qui 
n'est pas dépourvu de piquant, ils montrent associé au 
nom d'un des papes, les plus célèbres de l'histoire, 
celui du plus humble des prêtres qui sont morts à la 
tête de notée séminaire diocésain. 

Le manuscrit, tel que nous le livrons à l'impression, 
est autographe ; il forme un cahier in-douze, sous 
couverture moderne, 	roo pages, de 19 centimètres 
et demi sur 13 1/2. Deux feuillets, r et 2)  II et 12, 

ont été déchirés et perdus. L'écriture est très lisible et 
sans rature. Il est maintenant conservé à la biblio- 
thèque de la Solitude, noviciat de la Compagnie de 
StSulpice, â Issy-sur-Seine. C'est en août 1902 que 
nous en avons pris copie. Sous la même reliure se 
trouve en tête l'Explication du règlement général du 
séminaire Saint-Irénée formant 151 pages plus petites ; 
elles sont accompagnées de 35 autres pages de notes 
diverses, méditations, fragments de sermons. 

Nous avons cru être agréable à nos lecteurs en ajou- 
tant au texte de M. Visse quelques notes historiques ; 
nous nous sommes cependant borné aux renseigne- 
ments biographiques ; le reste nous eut entraîné trop 
loin et dépassait la compétence de l'éditeur. 



RELATION 

DU VOYAGE FAIT A ROME ET A LORETTE 

PAR M. VISSE, DIRECTEUR AU SÉMINAIRE DE SAINT-II NÉE 

DE LYON 

Les deux premières pages de cette relation, comme 
nous l'avons dit, ont été enlevées. M. Visse y parlait 
probablement de la descente en bateau du port Saint- 
Antoine à Avignon, qui durait deux journées, ensuite 
de son séjour dans la ville des papes o'ù il rencontra 
un ancien ami, M. Brun, et à Aix-en-Provence, où il 
coucha. Nous prenons le récit à l'entrée dans Mar- 
seille. 

LA TRAVERSÉE 

Sur le midi, mon compagnon de voyage et moi, 
nous montâmes en chaise pour nous rendre à Mar- 
seille, où nous arrivâmes vers les trois heures. La mer, 
violemment agitée, me fit peur et balancer si je conti- 
nuerais ma route. Néantmoins, je cherchais à me loger 
en attendant qu'elle se calmât. Je me présentais pour 
cela à un séminaire, où le supérieur ne se trouva pas, 
c'est ce qui me détermina à me présenter chez Mrs de 
St-Lazare, qui' eurent la complaisance de m'accorder 
le couvert de la manière la plus obligeante. Le lende- 
main de mon arrivée à Marseille était un mercredi, 
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jour de promenade pour ces messieurs.Ils m'invitèrent 
à aller à la campagne avec eux. J'y acquiesçai d'autant 
plus volontiers que sur le chemin se trouvait la char- 
treuse, dont il ne manque à l'église que d'être un peu 
plus ornée pour égaler et même surpasser celle des 
Chartreux de Lyon. Après avoir dîné et causé avec 
Mn  les missionnaires, je revins à Marseille pour cher- 
cher un bâtiment qui put me transporter à Gènes. Le 
capitaine d'une felouque génoise me prévint et m'é- 
pargna la peine de chercher longtemps. On m'avoit 
recdrnmandé de ne pas me fier aux génois, mais 
comme la felouque devait partir le même jour après 
souper, je passai par-dessus l'avis qu'on m'avait donné. 
Il faut se donner de garde de prendre ces patrons au 
mot, pour le prix qu'ils demandent. Le mien n'eut 
pas honte de me demander deux louis d'or de vingt- 
quatre francs. Sans trop sçavoir ce que coûtoit le 
transport, je tournai le dos sans rien répondre et mon 
patron se contenta du quart de ce qu'il m'avoit de- 
mandé. Dès que l'accord fut fait, il me donna un de 
ses matelots pour nie conduire au bureau des classes 
pour donner mon nom et mon surnom, avec l'endroit 
pour lequel je m'embarquois, après cela je ne pensois 
plus qu'à m'embarquer après souper, selon que j'en 
étais convenu avec le pilote. Il m'envoya sur les sept 
heures un de ses mousses prendre ma valise, mais 
quand je fus arrivé à la felouque, dans l'espérance de 
trouver encore quelques passagers, le capitaine avoit 
différé son départ au lendemain, ce fut alors que je me 
sentis rebuté. Je revins à la mission, incertain de ce 
que je ferais. Le lendemain, après la messe, je me mis 
à écrire quelques lettres et comme je finissois, le même 
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mousse qui était venu la veille vint m'avertir que la 
felouque allait lever l'ancre. Dans le moment mon in- 
certitude se dissipa. Je dînai, fit quelques provisions 
qui consistoient en saucissons, pains, etc., et je suivis 
mon mousse jusqu'au port. 

Dès la veille j'avais changé quelques louis d'or 
contre une vingtaine de sequins, qu'on me fit paies 
sur le pied de onze livres cinq sols, c'est-à-dire vingt 
sols de plus qu'ils ne valent en Italie, et pour n'avoir 
pas pris la précaution de les faire peser, ils se trou- 
vèrent trop foibles, quelques-uns de trois à quatre 
grains, ce qui m'occasionna sur chaque sequin une 
perte de plus de trente-cinq sols. 

Muni de provisions et d'argent suffisamment pour 
me rendre à Rome, j'entrai dans la felouque qui devait 
me porter à Gênes. Elle avait d'équipage 14 matelots, 
y compris le capitaine, et le nombre des passagers 
était de 16 ou 18, parmi lesquels il y avait un recolet 
espagnol et un soit disant hermite qui avait tout l'air 
d'un aventurier. Le reste étoit des matelots de Pile de 
Martigues et de jeunes gens ouvriers ou petits mar- 
chands, dont un seul devait faire le voyage de Rome. 
Le bâtiment était grand pour une felouque, monté de 
quatre petits canons. 

Ce fut pour moi une surprise et un sujet d'inquié- 
tude, lorsque je vis le capitaine et les matelots, quel- 
ques terris après l'embarquement, charger quelques 
petits canons qui étaient à la proue et environ 3o mous- 
quets. J'en demandais la raison et on me répondit 
que c'était pour se défendre en cas d'attaque de la part 
des corsaires turcs. Je regrettai alors, mais trop tard, 
de m'être embarqué. Mon inquiétude augmenta lorsque 
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quelques temps après, le capitaine ayant demandé à 
l'équipage d'un bâtiment qui allait à Marseille, s'il y 
avait quelque vaisseau algérien le long des côtes, il en 
reçut pour réponse qu'un corsaire algérien croisait 
dans les îles d'Hières. Comme mon intention n'étoit 
pas de faire un pélerinage à Alger, une pareille nou- 
velle ne contribua pas à me rassurer. La résolution fut 
prise de passer la nuit à terre, mais la nuit étant belle 
et le vent bon, on ne l'exécuta pas. L'inquiétude jointe 
à l'incommodité des grenadiers qui fourmillaient dans 
la couverture et les mauvais matelas, sur laquelle il 
fallut passer la nuit, m'empêcha de fermer 	Nous 
en fûmes quittes pour la peur. Nous vogâmes le len- 
demain et toutte la nuit suivante avec un bon vent, de 
sorte que nous nous trouvâmes au port de Nice vers 
les quatre heures du matin. 

Il fallut y débarquer et porter la feuille des passagers. 
Je profitais du temps pour dire la messe et voir cette 
capitale du:comté de ce. nom. Elle n'a rien de bien 
beau. Il y a pourtant quelques rues qui sont assez bien 
percées, et pour y faire quelques provisions en maigre. 
Le ton frais n'y coûte que 8 ou ro sols la:livre. Envi- 
ron deux heures après avoir débarqué, le capitaine 
remit à la voile et nous continuâmes notre route le 
long des côtes, qui deviennent toujours :plus belles à 
mesure qu'on s'éloigne de Nice. 11 ne fut plus ques- 
tion de corsaires. Les patrons et matelots étaient gais 
et joyeux, chantoient en leur jargon des airs très ré- 
jouissants, malgré leur travail continuel pendant la 
nuit du samedi au dimanche, durant laquelle ils ne 
discontinuèrent pas de ramer, parce qu'ils vouloient 
arriver à Savone pour y entendre la messe. On y arri- 
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va en effet sur les sept heures du matin. Mon premier 
soin fut de me rendre à l'église pour dire la messe. Je 
la dis chez les RR. PP. Jésuites. Après l'avoir dit, en 
attendant qu'on préparât un déjeuné dinatoire, je par- 
courus la ville qui est située sur le penchant d'une col- 
line assez bien bâtie et qui me parut très peu peuplée. 
Le capitaine parut, après déjeuné, indécis s'il y passe- 
rait le reste du jour. Cette incertitude ne s'accordait 
pas avec l'envie que j'avois d'arriver au plutôt à 

X Gênes. Par bonheur cette incertitude ne dura pas long 
tems, à peine avois-je paié mon écho, qu'il me fit dire, 
aussi bien qu'aux autres passagers qu'il alloit partir et 
que sur le soir il arriveroit à Gênes. Je ne fus pas des 
derniers à me rendre à la felouque et, dès que tout fut 
embarqué, on partit avec très peu de vent. Les bras 
des matelots y suppléaient, mais malgré tous leurs ef- 
forts, nous arrivâmes bien à Gênes, mais trop tard 
pour pouvoir coucher dans la ville. Il fallut donc 
encore passer cette nuit comme les précédentes sur le 
tillac. L'entrée dans le port ne se fit pas sans fraieur. 
Il soufflait un vent de terre assez impétueux qui, joint 
à un courant, découvrait tout un flanc de notre bâti- 
ment, pendant que l'autre était plongé dans la mer à 
demi pied de bord près. 

Le lendemain, sur les cinq heures du matin, en dé- 
barquant; nous ne manquâmes pas de gens officieux 
qui nous offroient le couvert. Je choisis l'hôte de la 
Croix de Malthe, qui m'aurait sans doute réduit à la 
nécessité d'enfer, si j'avais fait chez lui un long séjour, 
tant il était cher, car par repas il en coûtait 40 sols de 
France et 1 2 pour le lit, mais aussi nos écus de 6 francs 
valaient à Gênes 7 1. 4 s. 
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Dès que je me fus logé et un peu accommodé, j'allais 
chez MM" de la Mission pour dire la messe, mais 
faute de celebret, il me fallut contenter de l'entendre. 
Le chemin,depuis le port jusques chez ces messieurs,est 
long, mais il ne dure pas, à cause du grand nombre de 
belles églises et de magnifiques palais qu'on rencontre 
surtout celui du prince Doria, qui est hors de la ville, 
sur le bord de la mer. Mes de St-Lazare sont bien bâtis; 
ils ont surtout une église qui passe pour une des plus 
belles de Gênes, où sûrement il y en a qui méritent 
la curiosité des étrangers, particulièrement l'Annon-
clade, église des récollets, St-Laurent, cathédrale, St-
Cyr toutte de marbre, St-Ambroise, etc. 

Après avoir entendu la messe, je me rendis au palais 
archiépiscopal pour avoir un celebret. Le vicaire gé-
néral me demanda si je connoissois quelqu'un au pays: 
sur ma réponse négative, il balança s'il me permet-
trait de dire la messe. Cependant, à la fin,il me l'accorda 
pour quinze jours seulement, à l'exclusion des monas-
tères de religieuses. 

Mon intention n'était pas de m'en servir pendant si 
long tems, mais bien dès que j'aurais vu la ville d'en 
partir (I). 

En deux jours nous ne fîmes que quatorze lieues 
pour arriver à Sienne, autre belle et grande ville de la 
Toscane. Comme j'y arrivai un samedi au soir de bonne 
heure, j'eus le tems de voir la cathédrale, dont le pavé 
est un ouvrage à la mosaïque en marbre de diverses 
couleurs magnifiques, d'honorer sainte Catherine de 

(1) Ici, nouvelle lacune de deux pages, elles devaient contenir 
la description de Pise et de Florence. 

>(/ 
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X 

Sienne, de voir l'hôpital des Pélerins qui est fort beau, 
et d'obtenir mon celebret qui me fut donné comme à 
Gênes, exceptés monialium ecclesiis. 

A mon retour de la ville, nouveau sujet d'inquiétude, 
mon voiturin avait trouvé voiture pour retourner 
Pise, il me broquenta donc avec un autre pour me 
conduire jusqu'à Rome. Je ne perdis pas au change, il 
n'étoit pas plus diligent, mais du moins il etoit moins 
revêche. Je fis un second marché avec lui pour me 
nourir et je m'en trouvai bien : à cinq pistoles par jour, 
c'est-à-dire cinquante sols de notre monnoye, j'étois 
passablement bien, du moins autant qu'un François peut 
bien être en Italie pour ce prix, où les Bites sont mau- 
vais, le logement pauvre, la route fort déserte, le che- 
min mauvais, et dans les auberges le linge très 
malpropre. Les serviettes si petites qu'elles ressem- 
blent aux bavettes des enfants. On ne trouve sur le 
chemin de Sienne à Roussillon (i) aucun endroit 
remarquable que Viterbe, ville épiscopale assez jolie 
où se conserve, dans un monastère de religieuses, le 
corps de sainte Rose tout entier. On le fait voir aux 
pélerins le visage découvert à travers une grille. On 
leur donne même de petits cordons de cette sainte, ils 
sont de fil de coton blanc. Entre Viterbe et Monte- 
Falcone, autre ville épiscopale de l'état ecclésiastique, 
on trouve assez près du grand chemin une forteresse 
qui sépare la Toscane des Etats du Pape. Comme le 
voiturin vouloir arriver le lendemain à Rome, il refusa 
absolument de s'arrêter â Monte-Falcone qui d'ailleurs 
n'est pas tout à fait sur le grand chemin. A quelques 

(i) Ronciglione. 
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milles de là, on trouve une mauvaise auberge. Ce fut 
là le lieu de la dînée. Le soir, je couchai à Roussillon, 
petite ville bâtie, moitié sur le coteau, moitié dans la 
plaine. Ce fut là qu'un hem-lifte français, établi dans 
le pays, m'ayant reconnu à mon langage pour être 
aussi françois, s'offrit à souper avec moi, sans être 
invité. Après le soupé, comme l'hôtesse lui deman- 
doit son écho, il me la renvoya, je m'en tirai en répon- 
dant que puisqu'il s'étoit invité lui-même, c'étoit à lui 
à pater. 

Depuis Roussillon jusqu'à Rome, tous les milles 
étaient marqués sur de grosses pierres de taille, pla- 
cées le long des grands chemins, il est aisé de mesu- 
rer le chemin, montre en main, la voiture faisoit un 
mille entre 15 et 16 minutes. En France, l'approche 
des grandes villes s'annonce par de grands bourgs, 
de beaux villages, belles maisons de campagne. Rien 
de tout cela en arrivant à Rome. Il fallut dîner dans 
une auberge de campagne isolée et déserte. Seulement, 
à deux milles environ, on trouve sur le grand chemin 
une espèce de Mauzolé de pierre noire, qu'on dit être 
le tombeau de l'empereur Néron. C'est l'unique chose 
digne de remarque qui se voie depuis Roussillon à 
Rome. 

ARRIVÉE 

Enfin, vingt jours après ma sortie de Lyon, j'arri- 
vai dans cette capitale du monde chrétien, le Io de 
septembre après midi sur les trois heures. 

Mon premier soin, après avoir mis pied à terre 
à l'auberge, fut de me procurer un gîte pour le 
temps que je passerais à Rome. Comme mon dessein 
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était d'entrer à Monte-Citorio chez Messieurs de la 
Mission, je m'y rendis. Mr le Procureur Géné-
ral, sur lequel le procureur de la Mission de Lyon 
avoit tiré une lettre de change de cent écus que je lui 
avais compté avant de partir, me promit obligeam-
ment d'appuyer ma requête auprès de Me le 
Supérieur de la maison, pour lors absent, sans me 
donner aucune assurance. L'incertitude où il me laissa 
me causa quelqu'inquiétude et me fit prendre le parti 
d'aller trouver M. de Verthamon, procureur général 
des Missions étrangères, à qui M. de Voyon, son com-
patriote et mon confrère, avoit écrit en ma faveur, il 
ne se trouva pas chez lui (1). M. Brun, grand vicaire et 
official d'Avignon (2), m'avait donné en y passant une 

(t) Jean-Hyacinthe Chateaudeau de Verthamon, originaire du 
diocèse de Limoges, partit pour les missions du Su-Tchuen 
en 1742 ; procureur de sa Société, à Rome, en 1749, il la quitta 
dès 1751. 

Note communiquée par M. A. Launay, auteur de l'Histoire 
générale de la Société des Missions étrangères. 

Mr joseph Devoyon était né à Limoges, le 6 novembre 1709 ; 
après avoir enseigné à Orléans, il fut envoyé à Lyon en 1744. 
L'année même du voyage de Mr Visse, il quitta notre ville et la 
Compagnie de St-Sulpice, à cause de sa santé, et rentra chez lui. 

Il devint supérieur des missionnaires de son diocèse d'origine 
et vicaire général, sous Mgr d'Argentré. Le 13 avril 179o, il 
mourait subitement. (Notes ms. de Mr Ga on). Cf. La Biblio-
thèque sulpicienne, par Mr Bertrand : t. I, p. 436-442 et t. 
p. 188, où est complétée la nombreuse liste des ouvrages publiés 
par Mr Devoyon. 

(2) Mit Brun, doyen de Saint-Agricol d'Avignon, depuis 17x8, 
vice-gérant en 1764, vicaire général et official, mort âgé de 
72 ans, le 31 juillet 1767. Ce savant ecclésiastique avait séjourné 
au moins deux ans à. Lyon ; lié par une ancienne amitié à Mr Le 
Clerc, professeur de St-Irénée, il l'eut pour collaborateur d'un 
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lettre pour le Père Cherubin de Nove, capucin, avec le 
mandement de M. de Tours pour le lui porter, je pris 
le parti de l'aller trouver. Il y avait loin de la demeure 
de M. de Verthamon au grand couvent, et plus loin 
encore du couvent à mon auberge ; mais je comptais 
pour rien mes pas, dans l'espérance que ce R. P., à la 
recommandation de son bon et ancien ami, serait ma 
ressource pour me trouver un logement en cas que 
celui de Monte-Citorio me manquât. Le Père, tout 
cordon bleu de l'Ordre qu'il est, se trouve logé à un 
quatrième étage, fort à l'étroit ; un moment après que 
j'y fus monté, il revint m'y joindre du réfectoire où 
il était à souper quand je le demandai. 

La lettre que je lui présentai me fit connaître sans 
que j'eusse besoin de décliner mon nom. Ce fut de la 
part du Père grande démonstration d'amitié, offres de 
service, sincères en apparence, mais qui ne furent sui-
vies d'aucun effet. Je n'oublierai jamais qu'au sujet du 
mandement de M. l'archevéque de Tours, il commença 
par me prévenir qu'on en pensoit à Rome bien diffé-
remment de ce qu'on en pensoit en France (I) ; il ajouta 

ouvrage resté manuscrit : Mémoires tour servir à l'histoire 
des poètes français. Cf. Barjavel : Dictionnaire historique, 
leio,graphique et bibliographique du département de Vaucluse 
(1841 — Carpentras). L. Bertrand, prêtre de Se-Sulpice : Vie, 
écrits et correspondance littéraire de Laurent fosse Le Clerc 
(Paris, 1878), chap. XXII. 

(I) L'archevêque de Tours, Louis-Jacques Chapt de Rastignac 
(1685-1750) occupait son siège depuis 1724. Son instruction pas-
torale avait pour objet la Justice chrétienne par rapport aux 
sacrements de Pénitence et d'Eucharistie. OEuvre d'un prélat 
connu pour ses opinions et ses mesures anti-jansénistes, elle 
parut réfléter la pure doctrine des Réflexions morales de Quesnel. 
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que dans la visite que je ferois aux Jésuites, je devois 
être d'une grande réserve sur cet article. Le R. P. 
avait connu à mon air que j'avais besoin d'un mentor. 
Je lui serai obligé des avis qu'il me donna à pure perte 
néanmoins, car je ne crus pas devoir y déférer en 
tout. La prévention qu'il laissa entrevoir contre les 
Jésuites et la manière dont il s'expliqua à l'occasion 
de la nouvelle abbaye de M. de Cydon, me fit beau- 
coup rabbatre de l'espérance que j'avais conçue de 
trouver en lui dans le besoin quelque ressource (1). Il 

Elle fut dénoncée au roi et sous la présidence du cardinal de 
Rohan, quatre évêques et un directeur de Saint-Sulpice, Mr de 
Montaigne, furent chargés de l'examiner. A Rome, le pape la sou-
mit à une commission de deux cardinaux et de trois théologiens. 
Deux écrivains anonymes l'attaquèrent avec une certaine vio-
lence ; l'archevêque répondit sans ménagement, tout en protes-
tant de sa soumission absolue à la bulle Unigenitus. Le débat 
durait encore, quand la mort du prélat vint y mettre un terme 
inattendu. 

(1) L'évêque de Cydon un 	infid, se nommait Nicolas Na- 
varre, chanoine de St-Nizier, évêque suffragant ou auxiliaire de 
Mir de Rochebonne et de Mir de Tencin. Il était lyonnais de nais-
sance, fils d'un maitre fourbisseur, et avait étudié au séminaire 
St-Sulpice. L'abbaye, que le roi venait de lui octroyer, était l'ab-
baye cistercienne de la Clarté-Dieu, dans le diocèse de Tours 
(aujourd'hui commune Saint-Paterne, Indre-et-Loire),d'un revenu 
de 4.000 francs environ. Mir de Navarre, né le 27 novembre 
1683, mourut le 25 septembre 1753, « personnage remarquable, 
dît le sous-naître Pailleu., dans ses notes manuscrites, par sa 
science, par sa piété et par son affabilité envers tous ceux qui 
avaient besoin de son ministère ». 

La bibliothèque de Lyon possède son diplôme de bachelier en 
Sorbonne (ter mars 1709), son brevet de nomination épiscopale 
signé à Versailles (6 décembre 1733) et le bref de préconisation de 
Clément XII ( 25 mai 1735). 

MW l'abbé Martin, dans le Bulletin historique du diocise de 
Lyon (ter année, p. 122) a publié son épitaphe ; son tombeau fut 
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se faisoit tard, je le quittai et ne le revit plus que pour 
lui remettre le mandement dont j'ai parlé. Sa Révé- 
rence n'aiant pas jugé à propos de m'honorer d'une 
de ses visites (1). 

Le lendemain, après un sommeil interrompu par 
l'inquiétude où je fus jusqu'à ce que je fusse assuré 

.M.M.••••••••••••••., 

ouvert en 1883; le corps était encore revêtu de ses habits pontifi-
caux. Son portrait est à la sacristie de St-Nizier. 

Il avait pour armoiries: d'or à l'ancre de gueules. 
(I) Le Père Chérubin portait avant sa profession le nom de 

Charles Ricard ; né en x688 à Noves, entré fort jeune chez les 
Capucins, il fut attaché au couvent de Tarascon et prêcha, dès 
1714, sa première mission à Saint-Chamas. Il fit à Rome deux 
longs séjours ; l'un de 1723 à 1741 comme assistant et procureur 
des missions de son ordre ; l'autre, après sa nomination de défi-
niteur général par Benoît XIV, de 1744 à 1754. 

Ses relations étaient fort étendues et son influence paraît 
avoir été considérable. Benoît XIII le créa consulteur de l'Index, 
des Indulgences et des Rites ; Clément XII qualificateur du 
Saint-Office. Il fut le théologien du cardinal de Polignac, notre 
ambassadeur, et celui de Stanislas, roi de Pologne. Clémentine 
Sobieski, femme de Jacques III, prétendant d'Angleterre, le duc 
d'Orléans, le duc de Noailles, gouverneur de Versailles, plusieurs 
prélats et cardinaux de marque lui accordèrent leur confiance. 

Il voulut prendre sa retraite dans son premier couvent et ren-
tra à Tarascon le 19 juillet 1754. Sa présence valut à la commu-
nauté les plus insignes bienfaits. Il l'enrichit d'innombrables 
reliques, transforma la bibliothèque et y dépensa plus de 40.000 
francs en achat de volumes ; il orna l'église, y bâtit une chapelle 
et une scala sancia; commanda à Caries Vanloo et à joseph Vien 
des tableaux représentant la vie et l'apostolat de sainte Marthe, 
patronne du monastère et de la ville. 

Sa mort arriva trop tôt, le 21 mai 1767. On conserve son épi-
taphe, sur une table de marbre, dans une des chapelles de l'église 
paroissiale Sainte-Marthe de Tarascon. 

V. Archives capucines recueillies et annotées ,ar le R. P. 
Henri de Grèses : Le couvent .de Tarascon. — Imprimerie de 
Lérins, 1891. 
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d'un gîte, je me rendis à. Monte-Citorio, M. le Procu- 
reur que je rencontrai à la porte, me dit que le Supérieur 
m'accordait volontiers une chambre ; il me présenta 
lui-même à ce respectable supérieur et me conduisit 
à la chambre, après quoi j'entendis la messe, ne pou- 
vant la dire faute de celebret. Je déjeunai avec mon 
mentor qui m'accompagna ensuite chez le vice-gérant 
pour avoir permission de dire la messe. Sur mon exeat 
et les permissions que j'avais eu en route, on ne fit 
aucune difficulté. De là, je me transportai, accompa- 
gné toujours de Monsieur le Procureur Général, à. mon 
auberge où, après avoir paié fort chèrement un mau- 
vais souper, je fis transporter mes hardes à St-La- 
zare (i). Mon celebret portait qu'avant de m'en servir je 
me ferais examiner par M. le maistre des cérémo- 
nies de Monte-Citorio. Sachant que j'étois prêtre de 

(i) Ce procureur des Lazaristes, dont la politesse fut si utile 
à notre pèlerin lyonnais, se nommait M. Honoré Nicolas Brocque-
vieille ou Broquevielle ; né le ier août 1719 à Notre-Dame de 
Montreuil-sur-Mer, diocèse d'Amiens, reçu le 24 avril 1735, il eut 
une carrière bien remplie. Après son séjour à Rome, il fut suc-
cessivement supérieur du séminaire d'Auxerre (11754), du sémi-
naire des Bons-Enfants ou de Saint-Firmin à Paris (1756), du 
séminaire de Toul (1764), curé de Notre-Dame de Versailles 
(1775), qu'il dirigea jusqu'à sa mort, survenue le 31 mai 1785. 
Deux fois il avait été nommé visiteur de sa congrégation, en 1764 
et i778. 

Barbier (Dictionnaire des Anonymes, n° .ro7.9) affirme que 
M. Broquevielle est l'auteur du Mandement de mgr 'Archevêque 
de Paris portant condamnation d'un livre qui a i5our titre 
Émile ou de l'Education par J.-j. Rousseau... etc. Paris, Simon, 
1762, in-4. 

Les Lazaristes n'ont pas cessé d'occuper à Rome la maison 
où logea M. Visse (Archives de la Congrégation de la „Mission.) 
Communiqué gracieusement par M. A. Milon, secrétaire 
général. 
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StSulpide, il voulut bien me faire grâce de la condi- 
tion. 

Me voilà enfin logé au choeur de la ville, dans un 
beau séminaire, chez des Messieurs aussi polis et aussi 
gratieux qu'ils sont vertueux et édifians, avec des con- 
victeurs de différents pays très aimables et très exacts 
à tous leurs devoirs. L'usage, dans cette maison, est 
de n'y porter que des bonnets carrés à trois cornes et 
sans houppe, il fallut m'y conformer ; mais je ne pus 
m'empêcher de rire la première fois que je le mis sur 
la tête, et je riois en moi-même tourtes les fois que je 
pensois à nos jeunes Messieurs de Lyon qui me voyant 
ainsi couvert n'auraient pas manqué d'éclatter. C'est 
avec ce bonnet que je parus à table. La manière dont 
se fait le service est un peu différente de celle de nos 
séminaires. Chacun trouve dans sa place le dessert, 
qui est toujours très copieux. Après le Benedicite du 
Bréviaire, on sert la soupe ou la menestre ; c'est-à-dire 
du vermicelli sur lequel on a répandu du fromage 
rappé ; c'est à quoi je n'ai jamais pu m'accoutumer. 
Sous la serviette, chacun trouve une pagniotte, je veux 
dire un petit pain fort propre et bien conditionné pour 
le dehors, mais peu levé et très pesant. La portion 
consiste dans un morceau de boeuf avec une entrée 
trois fois la semaine dans le même plat. Le vin est 
blanc, un peu doux et dans une bouteille de faïance 
bien bouchée. La mesure approche d'assez près de la 
pinte de Paris, mais on se sert pour boire de gobe- 
lets de verre. Ce sont les frères avec les séminaristes 
pensionnaires ou ordinans qui servent à table avec une 
propreté et une charité admirable. Le silence règne 

9 
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pendant le service, de façon qu'on ne perd rien de la 
lecture quand on veut écouter. 

Après dînée et grâces, on va dans une chapelle dire 
l'Angelus, celle des directeurs avec les convicteurs 
est différente de celle des ordinans. Ensuite de An- 
gelus, on fait trois bandes pour la récréation. Celle 
de Messieurs les Lazaristes ; la deuxième des convic- 
teurs avec leur préfet, la troisième des ordinans dans 
la compagnie de leur préfet, ou plutôt ceux-ci, pendant 
les dix jours de retraitte qui précèdent leur ordination, 
n'ont d'autres récréations que des exercices qu'on leur 
fait sur les rubriques, sur les cérémonies, etc. La récréa- 
tion dure une heure ou environ, après laquelle chacun 
se retire en sa chambre pour dormir autant de temps. 
C'est l'usage de toutes les communautés d'Italie. Les 
portes sont alors fermées comme pendant la nuit et, 
à la fin de la méridienne, l'excitateur va comme le 
matin éveiller dans les chambres. 

J'avais moins envie de dormir que de courir à Saint- 
Pierre que je n'avois pas encore vue ; aussi, dès qu'il y 
eut liberté de sortir, je courus pour me satisfaire. 
Quelle fut ma surprise lorsque je vis la belle place 
qui est devant cette magnifique basilique, une des 
merveilles du monde. Cette place est environnée de 
colonnades, au milieu est la fameuse Pyramide que 
Sixte V fit dresser ; aux deux côtés deux jets d'eau 
qui jettent en l'air deux gerbes d'eau. Mon admiration 
augmenta lorsque de la place j'entrai dans le vestibule 
et du vestibule dans l'église. Tout y est si ravissant 
qu'on pense bien plus à admirer qu'à prier; et en admi- 
rant, on ne sçait à quoi s'attacher, les objets étant tous 
plus beaux les uns que les autres. L'église est à trois 
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nefs, longue de 280 de mes grands pas et dans sa plus 
grande largeur elle en a bien 240. Son grand dôme, sous 
lequel est la confession de saint Pierre s'élève jusqu'aux 
nues, il est accompagné de deux autres qui ne sont 
pas moins élevés que celui des Invalides. Touttes les 
chapelles ou autels, au nombre de plus de trente, ont 
au-dessus leur coupole ou petit dôme. Ce qu'il y a 
de plus exquis en sculpture, peinture, architecture, 
marbre, dorure se trouve dans ce fameux temple. Au- 
dessus du grand autel est un baldaquin posé sur quatre 
colonnes torses de bronze doré. Les tableaux ne sont 
pas sur la toile, mais ce sont des ouvrages à la mosaïque 
de différentes pièces de marbres jointes ensemble, qui 
font le même effet que les couleurs. Le baptistère, les 
mausolées, les autels, tout y est d'une ravissante beauté; 
autour de la Confession de St-Pierre règne une balus— 
trade, elle est d'environ dix ou douze pieds plus basse 
que le reste du Pavé. On y descend par un escalier 
long d'environ vingt pieds, et une centaine de lampes 
d'argent les unes plus grandes, les autres plus petites, 
brûlent jour et nuit. A quelque heure du jour qu'on 
y aille on trouve toujours des gens en prière. J'y fis 
la mienne a me retirai dans le dessein de revenir 
au plutôt. 

Le lendemain, je pensai à rendre mes devoirs à M. 
l'ambassadeur. Il falloit quelqu'un pour me présenter. 
M. l'abbé de Verthamon, procureur général des 
Missions étrangères à Rome, était bien avant dans les 
bonnes grâces de Son Excellence. M. de Voyon, son 
compatriote, lui avoit écrit sur mon voyage et l'avoit 
Prié de me rendre service. Je m'adressai à lui et il me 
promit de me présenter, soit à M. l'ambassadeur, 
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soit à M. le comte de Canillac auditeur de Rote pour 
la France. 

M. l'ambassadeur était alors, comme il est encore, 
M. le duc de Nivernois, seigneur des plus spirituels et 
des plus gracieux, il me reçut avec beaucoup de bonté, 
et avant de me congédier, il m'invita pour le dimanche 
suivant à dîner avec M. le procureur des Missions (1). 
Je ne fus pas moins bien reçu de M. le comte de Ca- 
nillac, qui ne le cède pas à M. l'ambassadeur en grâce 
et en politesse. Quoiqu'il ne m'invitât pas pour lors it 
manger, il le fit dans la suite et j'ai eu l'honneur de 
manger deux fois chez lui. 

Dans l'intervalle du vendredi au dimanche, je m'oc- 
cupai à faire quelque visite chez les Jésuites de la mai— 
son Professe, au Père Dubois assistant, au Père Flachat 
secrétaire, au père procureur général pour la France (2). 

(1) Le duc de Nivernais (Louis-Jules) (1716-1798), occupait son 
poste depuis peu de temps. C'est,en effet,au cours de l'année174.8 
qu'il avait pris la succession de Mir  La Rochefoucauld, archevêque 
de Bourges, près du Souverain Pontife. Il géra l'ambassade jus-
qu'en octobre 1753 et, dans les instructions remises à son suces-
seur, le comte de Choiseul-Stainville, on disait de lui qu'il avait 
donné, pendant son important ministère, « des preuves peu com-
munes de zèle et de capacité ». Plus tard il entra de nouveau 
dans les ambassades et fut à Berlin et à Londres. 

C'était un lettré, successeur de Massillon à l'Académie, auteur 
de Fables qui rappellent de trop loin celles de La Fontaine, tra-
ducteur d'auteurs anciens, ayant en tout laissé dix volumes d'oeuvres 
qu'on ne lit guère. 

(2) Le P. Charles Dubois, natif de Montpellier, né le 15 mars 
x666, entré au noviciat le 16 septembre 1681, exerça la charge 
de provincial de Lyon, fut nommé assistant de France près du 
général, mort à Rom; le 3o juillet 1751. ( V. La Correspondance 
de 21* de Se-Fonds et du 'résident Dues). 

Le P. jean Flachat, né à Lyon, le 5 juin 1694, novice le 
7 septembre 1710, procureur de sa province à Rome, y mourut 



A ROME ET LORETTE 	 1 33 

Ces Révérends me firent l'accueil le plus gracieux, 
m'offrirent la première fois le chocolat et la seconde le 
café. Je dis samedi matin la messe dans la magnifique 
chapelle de Saint-Ignace, qui est une des plus riches 
pour ne pas dire la plus riche qu'il y ait dans Rome. 
Je ne souscrirai jamais à ceux qui taxent ces RR. PP. 
de fierté et donnent aux PP. Capucins l'humilité pour 
appanages. Les premiers, à la réserve du P. Dubois 
qui en était bien dispensé par son grand âge et ses 
infirmités, les deux autres me firent l'honneur de me 
rendre visite, mais le R. P. Chérubin de Nove ne dai- 
gna me donner le moindre signe de vie, quoique je lui 
eusse apporté une lettre de France avec le mandement 
de Mgr  de Tours. 

Les visites ne m'occupoient que la matinée et l'après- 
dinée je courois la ville, malgré la grande chaleur, tan- 
tôt seul, tantôt avec un compagnon qui s'offroit à 
Monte Citorio, pour m'apprendre un peu les rues, les 
places, les fontaines, les autres curiosités, mais sur- 
tout les églises. Malgré les beautés et les richesses que 
je rernarquois dans St-Pierre que je visitois tous les 
jours, Ste-Marie Majeure, St-Jean de Latran, Su-Croix 
en Jérusalem, St-André de l'Aval, St-Charles, l'église 
neuve des Oratoriens de Rome, de St-Ignace, du Jésus, 
du Noviciat des Jésuites, de Notre-Dame de la Vic- 
toire, des Carmes-déchaussés, etc., j'étois toujours 
occupé du désir de voir le Pape et de lui baiser les 
pieds. 

Le P. Chérubin de Nove m'avoit conseillé de m'a- 
dresser, pour obtenir audience, à M. le comte de 

en 1771 ; il était frère du prévôt des marchands, jean-Bt•Flachat, 
qui exerça cette charge de 1753 à 1764. 
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Canillac. Je pris la liberté de lui demander cette 
grâce, ce prélat me renvoya à M. l'ambassadeur. 
Dans la crainte d'être renvoyé une seconde fois, M. 
Broquevieille, à qui je fis part de mon inquiétude et 
mon empressement me promit de me procurer l'au- 
dience de Sa Sainteté par une voye plus courte. Sur 
sa parole, je me tins tranquille. 

Le jour fixé pour aller dîner chez M. l'ambassa- 
deur étant venu, M. de Verthamon vint me prendre 
sur le midi et nous nous rendîmes ensemble au Palais 
de M. l'ambassadeur. Il ne se trouva à table que Son 
Excellence Madame la duchesse, Madame la com— 
tesse de Valteline, sœur de M. le duc, Mademoiselle 
de Nivernois, Me le marquis de N., italien, grand 
maitre de la maison, M. le secrétaire de l'ambas- 
sade, un autre officier; tous de la famille de l'ambas- 
sadeur, M. l'abbé Nollet, un autre abbé, M. de Ver- 
thamon et moi. La table fut servie à la Françoise et 
avec autant de propreté que de goût. M. l'abbé Nol- 
let (1) parla beaucoup de phisique, de son voyage de 
Naples. M. de Verthamon, qui a beaucoup d'esprit, ne 
fournit pas mal aux frais de la conversation. Pour 
moi, je ne parlois que rarement et de choses fort tri- 
viales. Après dîné pendant qu'on jouait d'un côté, M. 
le duc, assis sur un sopha, badina avec beaucoup d'es- 
prit ledit sieur abbé Nollet sur ce qu'il avait avancé 
que les grands seigneurs, dans la crainte d'être empoi- 

(i) L'abbé Jean-Antoine Nollet (i700-x779), physicien distingué, 
disciple de Newton, était en Italie chargé d'une mission sur l'état 
des sciences naturelles; à son retour on créa pour lui une chaire 
au collège de Navarre : il appartenait à l'Académie des sciences 
depuis z739. 
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sonnés par des ragoûts faits dans des casseroles où, 
par négligence des domestiques, on aurait laissé amas-
ser du vert de gris, devroient en avoir d'argent. Le 
philosophe, en se défendant mal, prêta beaucoup à rire 
à la compagnie, qui se sépara enfin avec toutes sortes 
de raison d'être contente du régal et des manières de 
M. l'ambassadeur. En prenant congé de Son Excel-
lence, elle me fit l'honneur de m'inviter à venir de 
tems en tems au palais. 

L'unique avantage que j'ai retiré de la connaissance 
du P. Chérubin de Nove, c'est d'avoir appris de Sa 
Révérence que M. l'abbé de Mongont disgracié s'étoit 
retiré à Rome où il avoit fixé son séjour. Au sortir de 
chez M. l'ambassadeur, je me rendis à la place d'Es-
pagne, où il avait pris un appartement proche de la 
Trinité du Mont, couvent de Minimes françois. Je fus 
assez heureux pour le trouver seul, occupé à continuer 
ses mémoires. Comme il y avait vingt-neuf ans et plus 
que nous ne nous étions vus, il ne me reconnut pas, 
quoique à la première vue je le reconnusse d'abord. Il 
ne s'attendoit pas à me voir e il fut étrangement sur-
pris. Il étoit à Issi, proche Paris, dans la maison du 
Noviciat de 9-Sulpice, lorsque j'y faisais mon tems d'é-
preuves ; des raisons particulières rn'avoient attaché 
lui dans ce tems. Ainsi dès que j'eus décliné mon nom, 
ce fut une effusion de coeur, compliment, embrassade 
de sa part, que je crus ne devoir pas finir. Je passai 
avec lui le reste de la soirée et le tems ne dura pas un 
moment; il me fit un récit abbrégé de ses avantures, 
du sujet de ses disgrâces, de la cause de sa sortie du 
Royaume, et tout cela de la manière la plus coulante 
et la plus agréable. Ce ne fut que protestation d'amitié 
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de sa part, offre de service qui n'avoient de bornes que 
celles dont la modestie de son revenu le forçait d'y 
mettre, il s'offrit à me venir prendre quelquefois en 
carasse pour me conduire où je voudrais dans la ville 
lorsqu'il sortiroit, ce qui arrive une fois ou deux la 
semaine pour faire sa cour au roy d'Angleterre, au 
cardinal duc d'Yorc, au cardinal Valenti de Gonzagua 
et quelques autres seigneurs de la plus haute distinc- 
tion. Pour M. l'Ambassadeur de France, il ne le voit 
pas, non plus que M. le comte de Canillac, ni le consul 
de France. A son arrivée à Rome, notre aimable et 
gracieux abbé eut l'honneur d'écrire à Son Excellence, 
qui lui fit réponse qu'en son particulier elle l'estimoit 
et l'honoroit, mais que la place qu'il occupoit lui inter- 
disoit toute relation avec lui, qu'au reste il ne l'inquié- 
teroit en aucune façon. C'est tout ce qui souhaite cet 
abbé. Il ne voulut pas me laisser sortir de son appar- 
tement que je ne lui eus promis de venir manger la 
soupe le mardi suivant. Je me retirai ensuitte bien plus 
content de lui qu'il n'avoit sujet de l'être de moi. Quoi- 
qu'âgé de soixante ans environ, il a le port aussi majes- 
tueux, le tein aussi vermeil, l'abord aussi gracieux 
qu'il l'avait à l'âge de trente ans. Tout le changement 
qui s'est fait en lui pour l'extérieur, c'est qu'il a un 
peu grossi et qu'il a perdu tourtes ses dents ; toujours 
même piété, même religion, même attachement à 
l'Église ; je ne désirerois en lui qu'un peu moins de 
prévention contre M. le cardinal de Fleury ( t). 

(i) L'abbé Charles-Alexandre de Montgon (1690-177o), diplo-
mate officieux, célèbre et malheureux, eût une carrière brisée dès 
ses commencements. Fils de jean-François Cordebœuf de Beau-
vergier,comte de Montgon,lieutenant-général, et de Louise Sublet 
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AUDIENCE DE BENOIT XIV 

Pendant que je renouvelais une ancienne connais- 
sance, M. Broquevieille n'oubliait pas la parole,qu'il 
m'avait donnnée de me procurer une audience du 

d'Heudicourt, dame de palais de la duchesse de Bourgogne, 
il choisit d'abord la carrière militaire et se décida peu après à 
prendre les ordres. D'après le registre des entrées du séminaire 
de Saint-Sulpice, il se présenta, encore laïc, le ler mai 1718 ; il 
dut séjourner à la Solitude, puisque M. Visse l'y rencontra, mais 
sans intention d'être agrégé à la Compagnie ; aucun des catalo-
gues ne porte son nom. 

Tout à coup, appelé, dit-on, par le confesseur, il se rendit 
auprès de Philippe V, roi d'Espagne, qui avait renoncé à sa 
couronne ; l'abdication dura peu et, quand le prince remonta sur 
le trône, Montgon ne le quitta pas et tenta du personnage poli-
tique. Très lié avec le duc de Bourbon, il le réconcilia avec la 
cour de Madrid; dans un voyage à Paris, en 1727, il travailla à 
faire déclarer nulles les renonciations de l'ancien duc d'Anjou à 
la couronne de France et le posa en prétendant légitime, en cas 
de mort de Louis XV sans postérité. 

Ces intrigues et ces manèges déplurent souverainement à 
Fleury, qui exigea son départ et sa disgrâce. Dès qu'il fut arrivé, 
l'abbé de Montgon congédié eut huit jours pour quitter la cour et un 
mois pour disparaître d'Espagne ; il erra quelque temps en Por-
tugal, passa en Flandre, se réfugia en Auvergne, où il mourait 
de faim et de rage,dit Saint-Simon. Ce ne fut même point encore, 
ajoute l'historien, le dernier tome du roman de sa vie ; nous le 
voyons séjourner à Rome, en 1740, et nous savons qu'il mourut, 
en 1770, dans les Pays-Bas. 

Il a publié des Mémoires de ses différentes négociations (La 
Haye, z742, 5 vol. in-12). Le président Hénault en écrivait ainsi au 
duc de Nivernais, le 22 octobre 1749: C je lis les Mémoires de 
l'abbé Montgon, ils m'amusent beaucoup. Le cardinal Fleury, 
quelque part qu'il soit, n'en serait pas content. Le style est diffus, 
mais il est peintre. 

V. Saint-Simon, éd. de W de Boislisle, t. III, p. 120, 213, 222 ; 

t. XIV, p. 26o et 468. 
La Bibliothèque nationale (Pièces originales n° 202a) possède 

un Mémoire imprimé de 1732 pour Messire Jacques de Bernard 
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Pape. Il en parla à M. Bouge, qui a l'oreille du pape. 
c'est un François Angevin, d'origine qui sortit de Sau- 
mur, sa patrie, pour aller a Rome, où il est depuis plus 
de quarante ans et où il a trouvé le secret de se faire envi- 
ron quatorze mille livres de rente (I). Celui-ci en parla 
à M. de Malvaisi, prélat à Rochet et à Mantelet, parent 
du Pape et fort aimable, qui promit de me procurer 
le mardi suivant ce que je souhaittois, après en avoir 
parlé à Sa Sainteté (2). 	 (A suivre). 

Mie de Champigny et darne Marie Claire Henriette de Montgon 
son épouse, contre Messire Gaspard de Montmorin et Dame 
Michelle de Montgon, son épouse, et contre Mre Charles -Alexandre 
de Montgon Beauvergier, prêtre. Il s'agit d'un litige d'héritage. 
L'abbé avait une seconde soeur Henriette-Elisabeth, religieuse 
de l'ordre de Saint-Benoît, coadjutrice de l'abbaye d'Eschasés. 

(1) Etienne Bouget (1692-1775), était français, fils d'un bate-
lier de Saumur. Il commença ses études au collège de l'Oratoire 
de sa ville natale ; mais vers quinze ans, il s'enfuit, vint à Tours, 
se fit agréer d'un grand seigneur italien qui l'emmena à Rome. Il 
entra chez les oratoriens de St-Philippe de Néri, professa les 
langues orientales à la Sapience, obtint de grosses prébendes et, 
avec le simple titre de camérier,fut le plus familier des confidents 
et amis du pape Benoît XIV, souvent son secrétaire intime, aussi 
je crois même, son collaborateur sous le pseudonyme d'Azevedo, 
pour l'édition de ses ouvrages de théologie. Fort connu et 
apprécié du cardinal de Tencin, il avait été son agent actif, 
sinon désintéressé, pour le chapeau et, dans la correspondance 
entre le pape et l'archevêque, il est souvent question du prieur, 
comme on le nommait. Les dernières lettres, en particulier celle 
du 27 novembre 1757, lui ont été dictées. Notre compatriote avait 
cependant un défaut, dont Benoît XIV plaisante volontiers ; il 
aimait trop les vins de France et, sûr de les bien porter, il vidait 
les flacons sans assez de retenue. 

(2) Vincent Malvezzy, maître de Chambre de Benoît xiv, sera 
promu fort jeune au cardinalat, en 1753 ; il devint, l'année sui-
vante, archevêque de Bologne. Choiseul, dans son Mémoire à 
propos du Conclave de 1759, déclare qu'il ne contentait guère 
ses diocésains. 
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LB REVERS DES MONNAIES, DITES A L'AUTEL D'AUGUSTE, par 
MM. le docteur E. Poncet et L.-B. Morel. Extrait de la Revue 
numismatique, 1904 (p. 46). 

Depuis le beau travail de MM. Allmer et Dissard, sur les /m-
ers:Mons antiques de Lyon, on considérait, comme démontré, 
que le revers des monnaies frappées à Lyon représentait l'autel 
fameux élevé par les trois Gaules à la divinité de Rome et d'Au-
guste, vers le confluent du Rhône et de la Saône. M. Willers, dans 
un article de la Numismatische Zeitschrift„ traduit et publié par 
la Revue numismatique en 1904., a tout remis en question. 11 
affirme 

ro Que l'autel n'était pas, dans l'antiquité, orne exactement 
comme Ille paraît sur nos monnaies ; 

20  Que ce n'est pas l'autel de Lugudunum qui est représente 
sur nos monnaies, mais deux Victoires et l'ovarium d'un cirque 
qui, ainsi que le prouvent les monnaies elles-mêmes, aexisté dams 
l'enceinte religieuse de Lugudunum. 

J'ai reproduit mot pour mot les deux parties de la thèse de 
M. Willers, en regrettant une expression imprécise. 11 convien-
drait de remplacer l'autel et l'enceinte religieuse de Lugudunum 
par l'autel et l'enceinte de la ville gauloise du confluent ou de 
Condate, par opposition à la ville romaine, établie sur la colline 
de Fourvière. C'est contre cette thèse, accueillie avec faveur en 
Allemagne, avec bienveillance en France, que protestent MM. le 
Dr E. Poncet et L.-B. Morel. Leur première objection, d'ordre 
tout archéologique, est double : ro M. Willers, pour démontrer 
l'existence du cirque dont, prétend-il, l'ovarium est figuré sur les 
monnaies, cite à tort Allmer et Dissard (Inscriptions antiques, 
t. 11, p. 3o1) : le passage invoqué concerne en effet le cirque (i), 
édifié probablement à proximité de l'amphithéâtre découvert par 

(1) La note de MM. le Dr Poncet et L.-B. Mord, p. 5 • est un peu C'uivoque. lis parlent d'amphithéâtre quand il ne s'agit que de cirque. 
est sans doute une légère inadvertance. 
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M. Lafon, dans son jardin de la rue du juge de Paix, et du théâtre 
dont les ruines existent encore dans le clos des Minimes ; 2° dans 
l'espace indiqué conjecturalement par M. Willers pour l'emplace-
ment du cirque, entre le Rhône et la baltne, vers la place Tholo-
zan, on n'a jamais trouvé de substructions qui puissent faire penser 
à un édifice de ce genre. 

A mon sens, ces arguments n'ont pas une très grande valeur. 
Nous ne connaissons pas, en effet, les ruines du cirque construit 
dans la ville romaine de Fourvière ; nous en supposons l'exis-
tence d'après deux inscriptions, dont l'une a été trouvée dans 
l'église de Saint-Irénée et est gravée sur une très lourde pierre, 
ce qui a fait supposer, avec raison, à M. Allmer 	n'y avait 
pas été transportée de bien loin. Voici cette dernière inscription 
Curante Fulvio Aemiliano dlarissimo] v[airo] Irma que, folios 
januarius rei p[ublical donaverat centonarii $140 impendio resti-
tueront. De plus si, comme il est probable, la mosarque du cirque 
trouvée à Ainay, en 1806 (Catalogue sommaire des Musée: de 
Lyon, p. 2ott, n° t I) représente le cirque de Lyon, l'édifice était 
en charpente. Rien n'empêche donc de supposer qu'un cirque 
semblable avait été construit par les trois Gaules sur le territoire 
de Condate. Il est par conséquent impossible, à priori, de faire 
grand état, dans le problème du revers des monnaies, de ces 
arguments archéologiques. 

Maïs la même critique ne peut être adressée aux remarques nu-
mismatiques de MM. le Dr Poncet et L.-13. Morel. Il semble que 
leurs explications ont une vraisemblance et une simplicité plus 
grandes que celles de M. Willers. L'autel de nos monnaies est 
bien orné de globes qui ont de la ressemblance avec ceux de 
l'ovarium; les colonnes surmontées de victoires se rencontrent 
aussi sur la spina ; l'ornementation de l'autel n'est pas exactement 
celle des grands autels élevés dans l'Empire à la divinité d'Au-
guste ou à celle de Rome, soit isolément, soit simultanément. 
Toutes ces dbservations de M. Willers sont indiscutables, mais 
ont-elles la force probante qu'il leur attribue ? Il ne semble pas 
avoir expliqué pourquoi, de ces huit globes, deux sont placés au 
milieu, sur des supports fort élevés où quelques-uns ont vu des 
trépieds. Il n'a pas réussi, ce qui est la difficulté véritable, à in-
diquer le rapport qui peut exister entre la couronne de chêne, 
sculptée sur le devant et au milieu de l'autel, et un ovarium. Ne 
fait-elle pas invinciblement penser à la couronne civique décernée 
à. Auguste ? Peu importe d'ailleurs que, dans certaines séries de 
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pièces, les ornements placés sur les côtés représentent tantôt 
deux autres couronnes civiques avec leurs lemnisques tantôt des 
trépieds surmontés du globe, dans lesquels M. Willers croit voir 
des enfants, (des putti), grossièrement figurés. Cette dernière 
hypothèse est exclue presque formellement par certaines pièces 
bien frappées, telles que celle figurée pl. 1, no 6 (i). 

Enfin quel rapport nécessaire peut-on concevoir entre l'ins-
cription ROM[ 1 ET AVG[usto] placée au bas de l'autel et un 
ovarium? Que ce soit l'inscription du temple ou de l'autel, 
inscription dont nous avons d'ailleurs des fragments au Musée de 
Lyon, il importe assez peu. On peut concevoir que l'autel 
rappelle le temple, car elle en est la partie essentielle, on ne le 
peut d'un avariant. 

Nous ne suivrons pas MM. le Dr  Poncet et L.-B. Morel, dans 
l'intéressante comparaison qu'ils établissent entre le revers de 
notre monnaie et les grands autels. Le seul point indispensable 
à leur démonstration est que l'autel ne parait pas reposer, comme 
le veut M. Willers, sur un soubassement, qui serait nécessaire 
pour porter Pievarium, 

Cette étude est accompagnée de deux planches excellentes qui 
l'illustrent utilement et en rendent la lecture facile. Elle met bien 
en lumière les difficultés du problème et, sans les résoudre abso-
lument toutes, ajoute de nouvelles et assez bonnes raisons en 
faveur de la thèse traditionnelle exposée pour la première fois 
par Artaud (2). 

Joseph BuCHE. 

(i) On voit bien comment, par une simplification hardie et gauche, le 
graveur en a tiré une espèce de trépied, dont la cortine à simulé une tète 
et les supports deux bras drôlement placés. 

(2) Discours sur les oadailles d'Auguste et de Tibère au revers de l'autel 
de rent  Lyon, 1818, in-4p. 
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LES RÉGIONS DE LA FRANCE. — LE LYONNAIS, par Sébastien 
Charléty, professeur à l'Université de Lyon. Paris, L. Cerf, 
1904, in-8, de 38 pi). (Lyon, chez Georg, passage de l'Hôtel-
Dieu). 

Notre distingué collègue, M. Charléty, vient de publier dans la 
Revue de synthèse historique une très intéressante étude qui 
mérite d'attirer l'attention des travailleurs spécialisés dans les 
recherches d'histoire lyonnaise. Une rapide analyse nous per-
mettra d'en faire connaître la haute portée et le but utile. 

L'opuscule de M. Charléty se divise en trois parties princi-
pales : dans la première, il expose la situation géographique du 
territoire lyonnais. La seconde est un aperçu largement esquissé 
sur l'histoire de Lyon et ses historiens. On sait que M. Charléty 
n'est pas tendre pour ses devanciers. Est-ce à dire qu'il soit in- 
juste ? 	Non, et nous conviendrons sans arrière-pensée que ses 
critiques sont souvent motivées. Mais il pardonnera à un modeste 
bibliophile qui a vécu vingt-cinq ans en compagnie des vieux an-
nalistes de son pays, s'il éprouve un sentiment de tristesse en les 
voyant dépouillés de l'auréole dont il s'était plu à les entourer. 

« Les historiens de Lyon des xvie, xvne, xvine siècles, nous dit-il, 
ont ce trait commun d'avoir traité l'histoire non comme une science, 
mais comme un genre littéraire. Il ne faut s'attendre à trouver 
chez eux ni l'indication précise, ni la critique sérieuse des docu-
ments qu'ils utilisent. Ils n'ont pas ridée non plus d'un classement 
méthodique des faits. On les croirait fantaisistes, capricieux, 
s'ils ne conservaient dans leur désordre une extrême gravité ». 
Pourtant M. Charléty convient que plusieurs d'entre eux peuvent 
être utilement consultés : Le « consciencieux » Paradin, qui a été 
témoin de nombreux faits qu'il raconte ; Ménestrier ; La Mure; 
Bullioud ; les Antiquités.  de Spon, « si riches en renseignements 
sur les monnaies et inscriptions romaines ». Quant au Masures 
de l'Isis-Bat-6e c'est bien, comme le dit son éditeur moderne : 
« le meilleur ouvrage historique que nous ayons sur la région 
lyonnaise ». 

« Pendant le luxe siècle, poursuit M. Charléty, on a travaillé 
mieux et on a travaillé davantage. Le s archives devinrent pu-
bliques et les historiens eurent la curiosité d'y regarder. Et l'en-
quête à laquelle ils se livrèrent leur permit de contrôler, de cri-
tiquer les assertions des ouvrages anciens, mais leurs recherches, 
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conduites sans plan arrêté, n'aboutirent au début, ni à des collec-
tions de documents méthodiquement groupés et soigneusement 
collationnés, ni même à des inventaires de faits minutieusement 
établis ». Les Archives historiques et statistiques du dé ►arte- 

ent du Rh4ne, tee Mélanges de Breghot du Lut, les Noies et 
Documents de Péricaud sont les principaux travaux de cette pre-
mière école, auxquels vinrent ensuite s'ajouter les mémoires 
des sociétés savantes et la Revue du Lyonnais. Puis enfin, à par-
tir de 186o, les Cartulaires, les Inventaires, les Obituaires et ce 
premier volume des Registres consulaires, publié par notre So-
ciété grâce au concours des pouvoirs publics. « Véritables mo-
numents de consciencieuse et savante érudition, fondement solide 
de nos connaissances sur le moyen-âge et les temps modernes 
même :o. 

Dans la troisième partie : Les Résultats acquis, les Desiderata, 
M. Charléty fait le bilan de ce qui a été fait et de ce qui reste à 
faire; c'est une partie qui mérite toute notre attention. L'époque 
romaine a été très fouillée, mais il y a place encore pour des 
études de détail. c Au moyen-âge, l'historiographie locale, les 
chroniques si abondantes ailleurs manquent. Pendant huit siècles 
l'histoire du Lyonnais n'est qu'un fragment d'histoires plus gé-
nérales ; c'est donc à elles beaucoup plus fructueusement qu'à 
des travaux faits du point de vue lyonnais, qu'il faut s'adresser 
pour y étudier l'évolution politique de Lyon. Pour les xive et 
xve siècles, nous savons mieux les faits de civilisation que ceux 
de l'évolution politique. Les deux premiers siècles de l'histoire 
municipale ont été souvent esquissés, jamais étudiés à fond. 
L'histoire de son émancipation n'est pas bien connue; mais le 
sera-t-elle jamais davantage ? on sait mal aussi l'organisation du 
primitif Consulat lyonnais A. 

Pour le xvie siècle, nous ne saurions trop approuver les desi-
derata de M. Charléty. Non seulement « l'histoire politique est 
mal connue », mais l'histoire littéraire reste complètement à faire. 
« Car Lyon n'a jamais eu, â aucun moment, une vie intellectuelle 
plus intense qu'au xvie siècle. Aucune ville, si ce n'est Venise, 
n'a imprimé plus de livres; il est né à Lyon des artistes et des 
poètes : Philibert de l'Orme, Maurice Scève, Louise Labé, pour 
ne citer que les plus grands, d'autres y vinrent du dehors ). En_ 
fin, nous ignorons tout ou presque tout de la vie de nos pères à 
cette époque. 

La période qui va de 1595 à 1789 voit la déchéance de notre 
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ville. Lyon a passé sous la domination du roi et C le roi veut de 
l'obéissance et de l'argent. Lyon est riche. L'obéissance lui serait 
facile si la fiscalité royale était modérée.... Echevins, gouver - 
neur, y perdent ce qui leur restait de scrupules à défendre leurs 
administrés.... Le Consulat augmente continuellement l'octroi 
qui fait la vie chère aux ouvriers et aux petits bourgeois.... Le 
commerce est anéanti par l'extension de la douane.... Les sources 
de cette histoire sont, pour la plupart, encore inédites, les tra-
vaux sont rares. C'est à peine si on peut présenter une rapide 
esquisse du xvire siècle lyonnais.... Le xvine siècle politique, si 
vibrant, n'a pas encore tenté un historien. Les épisodes mar-
quants de l'histoire économique sont mieux connus. Les littéra-
teurs et les savants sont assez étudiés. Mais le mouvement mys-
tique de la fin du siècle, bien plus original et bien plus intéressant, 
a passé presqu'inaperçu jusqu'ici I,. 

Après avoir parcouru rapidement l'époque révolutionnaire et 
les temps modernes, M. Charléty termine ainsi « On a vu, che-
min faisant, les lacunes de nos connaissances en histoire lyon-
naise. Ce qui rosie à faire, c'est évidemment de les combler. La 
tâche n'est pas toujours possible. Il n'est pas probable qu'on 
sache un jour beaucoup plus de choses qu'on n'en sait pour le 
Lyonnais, romain, burgonde, mérovingien, carolingien, bour-
guignon; du moins est-il possible de tirer un meilleur parti des 
documents dès à présent connus et de les utiliser tous. Les grandes 
lacunes dans le travail commencent avec l'établissement de la 
Commune, au me siècle. Il reste, je ne dis pas pour faire, mais 
pour constituer l'histoire de Lyon, du travail pour beaucoup 
d'années et pour beaucoup de travailleurs ». 

Nous ne pouvons qu'applaudir à ces conclusions, en formant le 
voeu que notre Compagnie, à qui l'on est redevable de tant d'excel-
lents travaux, devienne un des foyers de ce mouvement auquel 
on nous convie. L'oeuvre si patiemment ébauchée par nos aînés, 
Cochard, Bieghot du Lut, Péricaud, est restée inachevée. A nous 
de la compléter et de la parfaire avec la documentation, l'ordre 
et la méthode que réclame la science moderne. 

Léon GALLE. 



Procès-verbaux des séances 

Séance du :d novembre 1.9o4. 

PRÉSIDENCE DE M. SALLÈS. 

Hommages, de M. Vial, une brochure : L'Esturgeon du Rhône. 
Généalogie& la famille Porcelet ; de M. de Combes, un volume 
La Condition des Juifs et des C4rétiens à Rome et l'édit de 
Néron. 

Sur la demande qu'il en a faite, M. Ernest Richard est inscrit 
comme membre émérite. 

M. l'abbé Vanel communique le récit d'un pélerin lyonnais à 
Rome et Lorette en 1749. (Voir le Bulletin, p. 96.) 

M. le re d'Hennezel donne lecture d'une critique de la récente 
restauration des vitraux du choeur de la cathédrale de Lyon. 
(Voir le Bulletin, p. 80.) 

A la suite de cette lecture, M. Beyssac fait savoir que l'oeuvre 
de vandalisme se poursuit dans la même église. D'antiques 
pierres tombales ont été détruites à l'occasion de la réfection 
d'une partie du dallage. 

M. Paul Richard, communique une note sur quelques cheminées 
de bois, dites sarrasines, que l'on rencontre encore dans plusieurs 
localités de la Bresse, notamment à Lescheroux, Saint-Jean-sur. 
Reyssouze et Gorrevod. Ces cheminées se font remarquer à l'ex- 
térieur par une mitre ronde ou carrée, ayant deux étages de 
briques, avec ouvertures en pointe ; elles sont souvent surmon- 
tées d'une petite croix. A l'intérieur des maisons, le manteau de 
la cheminée est en bois, très large, à niveau des chevrons et 
poutres du plafond. 

Séance du 3o novembre 1904. 

PRÉSIDENCE DE M. SAIJLÈS. 

M. le Président exprime ses félicitations à MM. Latreille et 
Grand, membres titulaires, à quil'Académie des Sciences, Belles- 

lo 
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PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES 

Lettres et Arts de Lyon, dans sa dernière séance publique, a 
décerné le prix Honoré Pallias. M. Latreille avait présenté une 
étude sur Le Romantisme à Lyon : Châteaubriand, et M. Grand, 
une monographie très documentée : La Seigneurie de cuire et la 
croix-Rousse en Franc-Lyonnais. 

Mils J. Bach-Sisley, membre correspondant, donne lecture d'une 
pièce inédite, en deux actes et en vers, ayant pour titre : 	Fille 
de Jaire. 

M. Buche communique le premier chapitre d'une étude bio-
graphique sur l'abbé Camille Rambaud. Né en 1822, le futur fon-
dateur de la cité de l'Enfant Jésus, s'était destiné d'abord à 
l'industrie soyeuse, mais le côté social de la Révolution de 1848 
frappa son esprit déjà porté aux réformes ouvrières. Camille 
Rambaud élabora peu après un projet de syndicat qui eut un 
certain retentissement, mais que des influences politiques puis-
santes arrivèrent à détourner de son objet. 

Séance du JI décembre 1904. 

PRÉSIDENCE DE M. SALLES. 

La Compagnie décide que les membres correspondants pour-
ront recevoir le Bulletin, moyennant une cotisation de cinq 
francs par an. 

M. l'abbé Vanel donne lecture d'une notice sur le poète Pierre 
Ronsard. D'après des pièces compulsées par l'orateur aux 
archives départementales du Rhône, Pierre Ronsard, simple 
tonsuré, aurait eu, en 1575, la commende du prieuré de Mornant. 
Il en fut dépossédé un an après; les prétextes invoqués contre 
lui ne semblent pas d'une rigoureuse exactitude. 

M. Berger fait le récit d'un épisode du siège de Belfort en 
1870, et qui a pour titre c Les Civets ». 

M. Beyssac communique une étude sur le chanoine Guy ou 
Guigue de Bouzol, mort en 1317. Il appartenait à une famille du 
Velay, qu'on a confondu parfois avec celle de Busseuil. 

L'auteur termine en faisant l'historique de la maison de Bouzol, 
au cloître de St-Jean, jusqu'à sa vente comme bien national à la 
Révolution. 



Chateaubriand 
ET LE 

MOUVEMENT PHILHELLÈNE A LYON 
en 1826 (') 

On lit dans les Mémoires c 'Outre- 	à l'année 
1826 

« Madame de Chateaubriand, étant malade, fit un 
voyage dans le midi de la France, ne s'en trouva pas 
bien, revint à Lyon, où le docteur Prunelle la con- 
damna. Je l'allai rejoindre ; je la conduisis à Lausanne, 
où elle fit mentir M. Prunelle » (2). 

Le séjour de Chateaubriand à Lyon dura quelques 
jours seulement (du jeudi 4 mai au lundi 8), mais 
son importance est réelle dans l'histoire de notre 
cité. Son arrivée coïncidait, en effet, avec le 
mouvement de généreux enthousiasme qui agitait les 
esprits en faveur des Grecs révoltés contre les Turcs. 

A Lyon, le philhellénisme devait revêtir un caractère 
particulier ; il était en quelque sorte comme une répa- 
ration des victoires que remportait sur les Grecs un 
Lyonnais, le colonel Sève, plus connu sous le nom de 

	-••••••••• 11.11111mmem. da. 

(I) Extrait d'un volume qui va paraître à la librairie Fonte-
moing, sous ce titre : Le Romantisme à Lyon. — Chateaubriand. 
— Maties hiogreldques et littéraires. 

(2) T. W, p. 326 (édit. Biré). 
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Soliman-Pacha. Quelle destinée originale que celle 
de ce fils de meunier, engagé volontaire, chef d'esca-
dron à la chute de Napoléon Cr, lieutenant-colonel 
aux Cent-jours, aide de camp du maréchal Grouchy, à 
Waterloo ? Menacé d'un procès criminel sous la seconde 
Restauration, il part pour Alexandrie, est mis en rap- 
ports avec Méhémed, le pacha d'Egypte, qui lui confie 
le soin d'organiser une armée à l'européenne pour 
marcher contre les Grecs ; enfin il avait abjuré, était 
devenu bey sous le nom de Soliman et avait reçu le 
commandement de l'armée qu'Ibrahim, fils de Méhé- 
med, conduisait en Grèce (1). 

Les compatriotes de Soliman-Pacha pourraient-ils 
jamais effacer les tristes effets de cette trahison ? Ils 
n'offrirent aux malheureux Grecs que leur sympathie 
et leur argent ; mais nous allons voir qu'ils y mirent 
tout leur coeur. 

C'est vers la fin d'avril 1826, que le mouvement se 
dessine, et aussitôt il prend des proportions considé- 
rables. Un journal, l'Eclaireur du Rhône, se fait 
comme le centre des informations et l'apôtre de cette 
campagne. Pour enflammer les Lyonnais, il leur 
expose ce que la charité ingénieuse de Genève a su 
trouver pour venir en aide aux Grecs : collectes, con- 
certs, loteries, ventes de tableaux, etc. (2). Un voile 

(i) A. Vingtrinier a écrit la vie de cet aventurier (Soliman-
Pacha, colonel Sève, ou l'histoire des guerres de 1 'Egypte, de :6'2o 
à 186o, Parie, :886, 	jpo p.), avec la fidélité scrupuleuse 
d'un historien et la verve séduisante d'un romancier. 

(2) Les âmes naïves avaient aussi leur part dans cet élan 
« Enfin, on fait porter dans toutes les maisons, et on voit à toutes 
les places et sur toutes les cheminées une carte imprimée, simple 
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mystérieux dérobait à l'anxiété de l'Europe la marche 
précise des évènements qui s'accomplissaient en 
Grèce ; les alternatives de succès et de revers passion- 
naient les coeurs ; on se demandait avec anxiété si 
Missolonghi était au pouvoir des Turcs : Lyon s'émut ; 
les femmes, imitant l'exemple donné à Paris par leur 
illustre compatriote Madame Récamier, prirent l'ini- 
tiative d'une quête à domicile, et remplirent leur tou— 
chante mission avec un zèle digne du renom de cha- 
rité que leur ville avait déjà dans le monde entier. 
Malheureusement la politique intervint ; le comité 
parisien de souscriptions en faveur des Grecs s'était 
recruté parmi les libéraux ; le chef de l'opposition, 
Chateaubriand, avait jeté un appel éloquent à l'opinion 
dans sa fameuse Note sur la Grèce ; les mêmes pas- 
sions contrarièrent à Lyon un élan qui aurait dû être 
général, puisqu'il prenait sa source dans les senti- 
ments respectables de l'humanité et du dévouement. 
Certaines bourses s'obstinèrent à rester fermées, et la 
malice des chansonniers consola les dames lyonnaises, 
éconduites de certaines maisons ; l'un d'eux lança 
quelques plaisanteries spirituelles contre ceux qu'il 
appelait les chrétiens Turcs, car, disait-il, 

Tous les Turcs ne sont pas en Turquie : 
Il est chez nous, vous 1' verrez bien, 
Plus d'un Turc en habit de chrétien (i) 

Sur ces entrefaites, on apprit l'arrivée de Chateau- 
briand. Depuis plusieurs jours, Madame de Chateau- 
. 	  
et touchante, sur laquelle on lit une petite exhortation en 
faveur des malheureux Grecs, suivie d'un passage de l'Écriture 
(Rclaireur, as; avril). 

(i) Les càrétiens Turcs, chanson dédiée aux dames lyonnaises 
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Briand était logée à l'hôtel de Provence, place de la 
Charité ; l'état de sa santé, un printemps froid et plu- 
vieux ne lui avaient pas permis de continuer sa route 
vers la Suisse ; le jeudi 4 mai, Chateaubriand était venu 
la rejoindre à Lyon. 

Un concert était organisé pour le lendemain "5 mai, 
dans la salle de la Bourse, à 6 heures du soir. Le comité 
n'avait pas obtenu l'autorisation de l'annoncer par 
affiches, ni de faire passer une note dans les feuilles 
publiques, auxquelles l'autorité supérieure avait en- 
joint le silence. Néanmoins la salle était comble ; on 
savait que Chateaubriand serait parmi les spectateurs 
et qu'un siège d'honneur lui était réservé, à côté des 
dames quêteuses. A son entrée, Chateaubriand fut 
applaudi, et quand la 1N partie du concert fut achevée, 
un homme de lettres, Lacointa, élève de Villemain, 
et dont les cours privés avaient beaucoup de succès 
Lyon, se fit l'interprète des Lyonnais : il salua en 
quelques phrases émues le grand, écrivain et le géné- 
reux ami de la Grèce (i). 

Chateaubriand répondit 
« Monsieur, 

« Je vous remercie beaucoup de l'honneur que vous 

qui ont fait la quête en faveur des Grecs (anonyme). En voici 
un couplet 

« Et ce marquis, s'il ne vous donne 
C'est qu'il a seul ri levé le trône ; 
Et puis d'ailleurs c'est qu'un Bonneau 
Reçoit mais ne fait pas d' cadeau. 
Mesdames, qu'il vote en souvienne, 
Ses hauts faits sont inscrits et Vienne.... 
Ce marquis, vous le voyez bien, 
N'est qu'un Turc en habit de chrétien i. 

(1) Dans la Biogrehie contentOoraine des gens de lettres (1826), 
l'initiative de Lacointa est sévèrement jugée : « On se rappelle, 



ET LE MOUVEMENT PHILHELLÈNE 	 I 5 I  

me faites ; j'étais loin de m'y attendre. Le hasard m'a 
conduit dans cette ville, et je suis fier de ine trouver 
dans une assemblée réunie par les plus nobles senti-
ments. Au reste je n'attendais pas moins des Lyon-
nais : Lyon se connaît en dévouemént. Les Grecs ne 
pouvaient manquer de défenseurs dans une ville où la 
cause de l'humanité, celle de la religion et les plus 
saintes causes font palpiter tous les coeurs ; dans une 
ville qui a donné les mêmes exemples d'héroïsme, qui 
s'est distinguée par les plus nobles sacrifices dans les 
temps les plus difficiles de la monarchie ». 

Le concert continua ; une darne, madame Monvielie, 
chantait uni romance de Béranger dont le refrain est 
Doux rossignol, chantez pour moi ; le secrétaire de 
l'Académie, Dumas, qui était présent, improvisa un 
couplet qu'on intercala dans la romance : 

Ami des Grecs, rival d'Homère, 
Viens embellir notre dessein, 
La cité de Minerve est fière 
De te posséder dans son sein ; 

disaient les auteurs de ce pamphlet irrévérencieux, que, lors du 
passage de M. de Chateaubriand à Lyon, M. Lacointa, tranchant du 
petit usurpateur, se constitua, sans mandat, l'interprète des Lyon-
nais, au milieu d'une assémblée fort nombreuse. On se rappelle 
aussi que l'orateur embarrassé termina par une péroraison entre-
mêlée de bégayements. Tous les yeux étaient fixés sur lui, toutes 
les bouches demandaient Quel est-il ? Que fait-il ? Le connais-
sez-vous ? 

Nenni, répondait-on, ni moi, ni moi non plus. Un article de 
journal fit soupçonner le lendemain aux Lyonnais, que M. La-
cointa était du pays où prit naissance cc proverbe si fameux 

« Quatre-vingt-dix-neuf moutons et an Citampemn's foot cent 
Mies » (p. 58). — Lacointa était étranger, libéral et romantique, 
triple raison pour que la Biographie contemporaine le déchirât. 



1 52 	 CHATEAUBRIAND 

Les vœux que ton génie inspire 
Pour la gloire animent nos airs ; 
Un instant prête-nous ta lyre, 
Et rien ne manque à nos concerts. 

« Ma lyre ! dit Chateaubriand, qui s'était levé et 
tourné vers Madame Monvielle, je n'en ai pas ; je 
voudrais emprunter la vôtre pour vous remercier 
dignement ». 

Le concert s'acheva au milieu de l'enthousiasme du 
public (I). Chateaubriand se retira, à pied, escorté par 
les commissaires du concert et par la foule, qui l'ac- 
compagna jusqu'à l'hôtel de Provence en criant : Vire 
Chateaubriand 

Les jours suivants, Chateaubriand reçut et rendit 
quelques visites, dtna chez son ami, l'abbé Bonne- 
vie, et le lundi il partait pour la Suisse. 

Avant de quitter Lyon, il reçut en hommage une 
pièce de vers que lui dédiait un jeune poète, Aimé de 
Loy, amené à Lyon par les hasards de sa vie errante. 
Après avoir célébré « le chantre de René, de Moïse et 
d'Eudore », Aimé de Loy continuait ainsi 

Aux champs américains jeté par un orage, 
Sur quels bords son esquif n'a-t-il pas fait naufrage ? 
Il a vu le Jourdain, le Tibre et l'Eurotas ; 
De la tombe où gît Sparte, il baisa la poussière, 
Il pleura sur Athènes, et sa voix la première 

À réveillé Léonidas. 

(I) Tous les morceaux chantés se rapportaient indirectement 
aux malheurs de la Grèce çc'était le choeur de Beniowski : Nous le 
jurons far les maux que nous avons soufferts ; celui de Fernand 
Cortez Oui, nous achèverons notre immortel ouvrage, et nous 
les compterons quand ils seront soumis ; cet autre du même 
opéra : Faut-il quitter la terre où dorment nos cieux; enfin l'air 
de la prise de Jéricho. 
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Amant des libertés, soutien de la couronne, 
Tes mains ont de la Charte affermi la colonne ; 
Ta voix aux jours mauvais ranima notre espoir ; 
Tu balanças les flots du parti populaire, 
Et ton oeil a marqué la borne salutaire 

Où doit s'arrêter le pouvoir. 

Dans le conseil des rois tu parus... et la France 
Des temps de Paul-Emile entrevit l'espérance ; 
La sainte humanité voilait déjà ses pleurs... 
Soudain sur mon pays l'orage se déploie ; 
Il te frappe Albion jette un long cri de joie, 

La Grèce, un long cri de douleurs ! 

Mais la gloire te reste elle est touchante et pure 
Ton nom de l'avenir ne craint pas le murmure, 
Tu peux goûter en paix ta popularité. 
Ce n'est pas le roseau qu'un vent du soir outrage, 
C'est le chêne vainqueur dont l'éternel ombrage 

Doit couvrir la postérité ( 1). 

La présence de Chateaubriand avait naturellement 
surexcité le philhellénisme des Lyonnais ; de nouvelles 
souscriptions furent recueillies par les quéteuses ; et 
quelques jours après (Io mai), elles se réunissaient 
chez leur présidente, Madame André Bontoux, pour 
totaliser les recettes, qui s'élevaient à 32.590 fr. 40. 
Des peintres, Duclaux, Cornu, Therriat, Arnaud, 
Auguste Flandrin, offrirent des tableaux représentant 
des vues de la Grèce, d'Athènes ou de Missolonghi : 
Lyon avait entièrement suivi l'exemple de Genève, et le 
programme tracé par PEclaireur du Rhône, au début 
du mouvement, se trouvait rempli (2). 

(1) Préludes POéliqUelt  1827, p. 4 et 5. 
(2) Un négociant de Paris, M. Raymond, né à Lyon, fonda 

même un prix consistant en une médaille d'or de 5oo francs, qui 
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Le comité grec de Paris remercia les dames lyon- 
naises par une lettre en date du 27 avril 1826 et signée 
du président Ternaux et du secrétaire Villemain (1). 

Nous ne poursuivrons pas l'histoire des manifesta- 
tions grécophiles dont Lyon fut le théâtre dans les 
mois qui suivirent ; contentons-nous d'indiquer que 
les poètes lyonnais, à l'égal de leurs grands émules de 
Paris, soutinrent énergiquement dans leurs vers la 
cause des Grecs ; l'un d'eux, Charles Massas, s'écriait 
dans un beau mouvement de lyrisme 

chrétiens, pleurez la Grèce I oui, ses fils expirants, 
Tout mutilés des coups d'une effroyable guerre, 
Abandonnés par vous èt la faux des tyrans, 

Vont disparaître de la terre. 

serait donnée au meilleur discours développant « les motifs qui 
doivent intéresser tous les peuples de la chrétienté à la cause des 
Grecs ». L'Académie de Lyon, chargée de distribuer le prix, 
annonça (séance du 3o août 1826) qu'elle avait reçu i8 mémoires, 
mais qu'elle n'en couronnait aucun. Le même sujet était proposé 
pour l'année 1827. — Dans cette même séance, l'académicien 
Trélis lut une ode sur la mort de Lord Byron, et Servange Sugny 
un dialogue en vers, entre un négociant de Lyon et un négo-
ciant étranger, au sujet des évènements de Grèce. 

(1) Voici quelques lignes de cette lettre adressée à la pré-
sidente 

Madame, 
Veuillez agréer nos remerciements, nos hommages, et les 

transmettre aux dames de la ville de Lyon, qui se réunissent chez 
vous pour l'oeuvre généreuse et chrétienne qu'elles ont si bien 
commencée. Dans le mouvement national qui intéresse toute la 
France en faveur d'une héroïque cité de la Grèce (Missolonghi), 
Lyon ne pouvait rester en arrière par respect pour ses propres 
souvenirs. On saura surtout avec quelle ardeur tant de Dames 
lyonnaises ont quêté pour les défenseurs et les blessés de la 
Grèce.,... 
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Chrétiens, vers vous encor ils élèvent leur voix. 
Leurs bras sont accablés, leurs murs croulent en cendre 
Vainqueurs, mais affaiblis par leurs propres exploits, 
Ils marchent vers leur tombe, ils vont tous y descendre I 
Peuples, réveillez-vous, accourez les défendre  1 
Peuples, sauvez les Grecs qu'abandonnent les rois 1 (i) 

Un autre poète lyonnais, C.-L. Grandperret, écri- 
vait une épître de 187 vers à Lamartine, pour l'enga- 
ger à sortir de son silence, à faire honte aux rois de 
leur inaction, et à jeter le grand cri d'humanité qui 
sauverait la Grèce. Jusqu'ici, en effet, le poète s'était 
dérobé, ou, du moins, il n'avait célébré qu'indirecte- 
ment l'héroïsme des martyrs de la liberté grecque ; 
aussi son abstention faisait-elle valoir plus encore la 
noble initiative de Chateaubriand i A la tète des 
orateurs qui ont embrassé la cause des Grecs, disait 
Grandperret, on est fier de citer le premier écrivain de 

(t) La Grèce moderne, messénienne, 1826, Paris et Lyon, 15 p. 
in-8° Cette poésie fut lue dans une soirée musicale et littéraire 
donnée au profit des Grecs à Lyon, le 29 mai.. L'auteur, Charles 
Massas, avait déjà chanté Selo et Ipsara ; voici encore un beau 
passage de cette Messénienne 

On dit qu'a l'orient, on 'oit durant les nuits 
Les feux de l'incendie étinceler encore, 
Que des sanglants débris ont rougi le Bosphore 
Et que les Grecs tombés sous leurs remparts détruits 
Pour la dernière fois ont salué l'aurore. 
On dit que des nochers, par l'orage égarés, 
Ont vu préts à partir de ces fatales rives, 
Des vaisseaux dont les nuits de dépouilles parés• 
Pliaient sous des lambeaux palpitans, dechiris, 
D'oie le sang ruisselait sur des vierges captives I 
On le dit, mais en vain ces récits odieux 
D'une nouvelle horreur frappent l'Europe entière, 
Les peuples vainement ont uni leur prière, 
Les rois sont demeurés muets comme les dieux. 
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notre époque, celui à qui il ne manque aucun genre de 
gloire » (1). 

Ainsi à Lyon, ce mouvement de philhellénisme 
s'abrite toujours sous le grand nom de Chateaubriand; 
celui-ci en fut vivement touché, et peu de temps après, 
quand il imprimait son Voyage de 18°3 en Italie, 
dans l'édition de ses CEuvres complètes, il ajoutait cette 
note « Il m'est très doux de retrouver à vingt-quatre 
ans de distance, dans un manuscrit inconnu, l'expres- 
sion des sentiments que je professe plus que jamais 
pour les habitants de Lyon ; il m'est encore plus doux 
d'avoir reçu dernièrement de ces habitants les mêmes 
marques d'estime dont ils m'honorèrent il y a bientôt 
un quart de siècle » (2). 

Cette déclaration fut commentée avec mauvaise 
humeur par une revue de Lyon, les Archives du 
Rhône : « M. de Chateaubriand, disait le rédacteur, 
parle ici avec un peu trop d'emphase de la dernière 
réception qui lui fut faite à Lyon. On sait que l'accueil 
qu'il a reçu était loin d'être unanime et ressemblait à 
une affaire de parti, et que tout s'est borné à quelques 
applaudissements qu'on lui a donnés dans une salle 
de concert, et à deux ou trois couplets du plus mau— 
vais goût, qui y ont été chantés en son honneur. » (3) 

Il est vrai que les sympathies grécophiles vinrent 
surtout des libéraux lyonnais, que le concert, auquel 
assista Chateaubriand, ne fut pas donné sous la haute 
protection de l'administration, et qu'aucun fonction- 

(I) Note mise à la suite de l'Eptire à M. de Lamartine. 
(2) Edition Pourrat, t. XIII, p. 5, note 2. 
(3) Archives du Rkine, t. VII, p. 459, note, 
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naira n'osa donner son adhésion ; il est vrai que la 
Gazette universelle de Lyon, journal dévoué au minis- 
tère, fit entendre de discrètes protestations contre 
cette manifestation libérale et contre le grand écrivain 
pz dont les hommes religieux, disait-il, ne peuvent se 
décider â confondre la cause avec celle du Journal des 
Débats.' » ( I) Que faut-il en conclure ? Que la politique 
fit en cette circonstance comme en beaucoup d'autres, 
dévier les sentiments, que beaucoup d'honnêtes gens 
crurent devoir oublier qu'ils étaient Français et chré- 
tiens, pour se souvenir uniquement qu'ils étaient 
monarchistes à la façon de Villèle ; mais depuis quand 
la charité est-elle un crime, lorsqu'elle s'exerce en 
faveur des peuples opprimés ? L'histoire juge plus im- 
partialement que les passions passagères ; elle dit que 
les libéraux lyonnais se sont honorés par cet élan de 
générosité, et que le séjour de Chateaubriand à Lyon 
en 1826 compte parmi les pages les plus nobles de cette 
existence si longtemps agitée au souffle des évène- 
ments. 

C. LATREILLE. 

(x) No du 8 mai 1826. — Le Io mai, la Gazette applaudissait à 
la défense des missionnaires prise par Chateaubriand contre le 
journal des Débats. 



Costumes Obligatoires 

Les vêtements ou insignes dont il va être parlé ont 
été imposés, à Lyon, à diverses catégories d'individus 
dont la fréquentation ou le contact étaient considérés 
comme dangereux. 

Le roi des Ribauds, un officier de l'archevêque, que 
l'on rencontre encore dans le premier quart du xv° 
siècle (I), avait, au dire de Menestrier, la police des 
ribaudes. Celles qu'un rédacteur de nommées appelle, 
en 1446, « servantes de passe temps » (z), devaient, 
sous peine d'être arrêtées et fouettées, porter sur une 
de leurs manches « une espèce d'éguillette ou de 
noeud de rubans » (3). 

Les Juifs avaient encore, en 1410, un signe distinc- 
tif, peut-être la rouelle prescrite par les ordonnances 
d'Amiens et de Reims en 1363 une « grant rouelle, 
bien notable, de la grandeur de rostre grant réel 

(x) Arch. municip. de Lyon, CC. 373, fo 6; CC. 385, fo 856 et 
87o, CC. 391, Inv. (1362-1415). 

(2) ibid. CC. 3, Inv. 
(3) Menestrier, Hist. die. et  consul. p. 364.. D'après Isambert 

(Auc. bots, t. 6, p. 68g), leur insigne à Toulouse, en 1389, était 
un « jaretier ou lisière de drap d'autre couleur que la robe 34 
porté autour d'un bras. 
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(disait le Roi), partie de rouge et de blanc » (1). En 
avril 1410, la Ville paye son crieur Guillemin le 
Potier, pour avoir publié «les lettres du Roy contenant 
que les juifs portent signez en leurs habits » en mai, 
on rémunère un sergent qui a fait exécuter l'ordre 
royal (2). 

Les lépreux « les moins infectez et dangereux » 
des maladreries de Balmont et de la Madeleine obtin- 
rent, en 1456, des conseillers de Ville, la permission 
de venir quêter dans Lyon : deux ladres de la Ma- 
deleine les lundis et mercredis, deux de Vaise les 
mardis et vendredis, tous quatre les dimanches. Il 
était ordonné à ces quêteurs de porter « chacun son 
tabard ou mantel qui, pour ce et pour ceste première 
fois, leur serast fait et baillé aux despens de la ville et 
ausqueulx manteaux, c'est assavoir à ceux de la Mag- 
deleine, sera l'image de lad. Magd. et ceulx de Veyse, 
l'image saint Pierre, affin de les cognoistre, et ne 
demeurent point en lad. ville oultre heure 11e » (3). 
Sur un compte de la même année figurent : « la 
fasson de quatre manteaux de gris pour les ladres », 
le paiement « à Jaque Boyson, brodeur, pour broder 
vin yrnages es manteaux des dits ladres », l'achat de 
« quatre pere de guans pour lesdits ladres » (4). Le 
drap gris de ces tabards, ornés chacun de deux images 

(x) Ibid. t. 5, pp. 154 et 156. En 1269, leur insigne était, en 
France, une roue jaune, d'une palme de diamètre, portée sur la 
poitrine et dans le dos, (Ibid. t. I, p. 344). 

(2) Ara. man. CC. 389, fosi14 et 62o 6. 
(3) Ibid. 813. 7, foi 32et 33 vo. 
(4) Ibid. CC. 412, no 149. 



Ibo 	CosTumEs oBLIGATOIXES 

brodées, avait été acheté à Jean Formond, drapier, et 
avait coûté 6 livres Io sols tournois (1). 

En 1459, la Ville fournit encore « deux mantuaulx 
de drapt gris de saint Pon » aux « deux commis à 
amasser la vie des povres ladres » ; les deux vête- 
ments « tant pour le drapt, la tondure, les deux ymages, 
comme pour la façon et costure d'iceulx », reviennent à 
3 liv. 13 s. 9 den. tournois (2). 

Vingt ans plus tard, un quêteur qui n'est plus un 
lépreux, porte encore sur sa robe une image peinte 
destinée, cette fois, à le recommander à la charité des 
passants ; en septembre 1478, maître Jean Prèvost,ver- 
rier et peintre, reçoit sept sols deux deniers, « pour une 
ymaige de Not.-Dame de Pitié à luy commandée pour 
mettre au manteau ou robbe de celluy qui va faire la 
queste pour les pauvres de Pospital » (3). 

En temps de peste, des costumés spéciaux sont im- 
posés à ceux qui approchent les malades, afin que 
dans la ville on puisse éviter leur rencontre. En 1518, 
deux hommes loués « pour enterrer les pestifléreux et 
pour les aller quérir quant ilz seront manades » sont 
habillés de sayons ou tuniques de t rouge Beanuaux » 
chaque savon a une manche « en drapt jaune de Paris »; 
les deux personnages sont coiffés de « chappeaulx 
jaulnes » « affin d'estre cogneuz » (4). Deux « ma- 

(i) Ibid. CC. 412, dernière pièce. 
(2) Ibid. C.C. 420, no 13. 
(3) Ibid. CC. 484, n° 77. Dépenses de la semaine commençant 

le 14 sept. 
(4) Ibid. CC. 664, n° 1, fo 2 vo. Dépenses de l'hôpital St-Lau-

rent en 1518. Claude Pasquellet a fourni pour les deux sayons 
5 mètres 90 d'étoffe rouge ou jaene. 
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raulx » employés à la même besogne en 1523, sont 
vêtus de robes mi parties « de jaune et de turquin 
(bleu) » (I). 

Au cours de cette épidémie, des femmes atteintes 
de contagion allaient sans permission nettoyer les 
maisons infectées ; le Consulat décida, le 3o août 152.1 , 
qu'elles seraient expulsées de la ville, à l'exception de 
six auxquelles on délivrerait « un petit surpelix de toile 
perse (bleue) à une croix rouge » (2). Deux « ma-
raudes », qui avaient désobéi à l'arrêté d'expulsion, 
furent fustigées et battues de verges parJeanJacquemo, 
exécuteur de la haute justice (3). 

En r 563, les malades obligés d'aller par la ville sont 
tenus « eux et ceux de leur maison, de porter une 
verge blanche ou bâton blanc » (4) ; en 158i, les 
commis de la Santé ont pour insigne un bâton rouge 
qu'ils doivent constamment tenir à la main, afin d'être 
« connus du peuple) (5). 

La lèpre a disparu, le sérum de la peste est trouvé, 
mais Notre-Dame de Pitié figure toujours dans les 
armoiries hospitalières de Lyon. La croix rouge fut 
un symbole avant la Convention de Genève et le bâton 
blanc ne date pas des préfets de police. 

Eugène VIAL. 

(I) Ibid. BB. 41, fo i6 v. 
(2) Ibid. BB. 39, fo 136 v. 
(3) Ibid. CC. 721, no 26. Mandement du 25 août 1 524- 
(4) Etat du règlement Pour la Santé, Lyon, Rigaud, 1563. 
(5) Arch. munie. BB. 107, fo 152. V. Humbert Mollière, 

Précurseur da' théories microltiennes, p. 2. 

I,2 



UN PÈLERIN LYONNAIS 
à Rome et Lorette en 1749. 

RELATION 
DU VOYAGE FAIT A ROME ET A LORETTE PAR M. VISSE, 

DIRECTEUR AU SÉMINAIRE DE SAINT-IRÉNÉE, DE LYON 

(Suite) 

Le jour venu, je me rendis, accompagné de mon sage 
mentor, dans l'antichambre du prélat dont je viens 
de parler, et quand il sortit de son appartement ce fut 
environ sur les une heure selon le comput italien, à 
neuf heures de France, nous le suivîmes avec bien 
d'autres qui attendoient la même grâce. 

En arrivant à la première salle, on ne trouve que la 
livrée ; dans la deuxième sont les chevaux-légers de 
la garde du Pape. Les deux qui sont les plus près de 
la porte ont; avec l'épée au côté, le pistolet sur le bras. 
C'est dans cette deuxième salle, qui n'est ornée que de 
grands tableaux, que s'arrêtent les étrangers qui deman-
dent audience, pendant que le Maitre de Chambre 
pénètre plus avant. 

Après avoir attendu quelque temps il vient un bus-
solanti avec du papiers  un écritoire et des plumes pour 
prendre les noms. Je donnai le mien en Italien, de 
cette façon Gio Visse il sdote francese, et selon le 
rang qu'on est écrit ordinairement on est appellé. Cepen-
dant quoique je ne fus pas des premiers sur la liste 
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de M. Malvaisi, par considération pour ceux qui m'a- 
voient recommandé, je fus appellé des premiers. 

Je ne me fis pas nommer deux fois, mais aussitôt 
que j'entendis mon nom j'entrai aussitôt dans une 
troisième sale où se tiennent les Bussolantis. Ce sont 
des espèces de portiers vêtus d'une soutane violette un 
peu courte avec une ceinture de soie par dessus de 
même couleur, avec un rabat. L'un d'eux me demanda 
mon chapeau et ma calotte que je leur remis aussitôt. 
Ensuite il fallut traverser quatre ou cinq salles, dans 
chacune desquelles il y avait des officiers ,de Sa Sainteté 
d'un grade plus élevé à misurs que les salles appro- 
chaient de plus près de l'appartement de Sa Sainteté. 
Enfin j'arrivai à une espèce de vestibule en forme de 
boyau où étaient les maîtres de Chainbre et les gentils- 
hommes du Pape. J'eus ordre de m'y arrêter jusqu'à 
ce que celui qui me précédoit à l'audience se retirât. 

Dés qu'il sortit, le maure de Chambre m'ordonna 
de le suivre et me prévint en même tems que, dès que 
rapperceverois le Pape, il faudroit faire une première 
génuflexion, une seconde à la moitié de la distance en- 
viron de la porte au fauteuil du Pape et prostration 
lorsque je serois aux pieds de Sa Sainteté. Je ne man- 
quai à aucun de ses avis. Le Pape me présenta le pied 
droit à baiser, et après l'avoir fait, j'eus l'effronterie de 
dire a Beatissime Pater, ne gratin sit dimidiata, liceat 
et altertim osculari ». Sa Sainteté se mit à rire et me 
tendit l'autre pied que je baisai. 

Après cette cérémonie, le Pape me donna sa bénédic- 
tion et m'ordonna de me lever. Il était assis sur un fau- 
teuil adossé contre la muraille d'un tremeau, dans une 
grande galerie ornée d'urnes de Porphyre. Son habil- 
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lenient étoit une soutane de damas blanc assez usée et 
fort gâté par devant, de tabac d'Espagne, dont il parait 
que le Saint Père fait grand usage. Il avoit devant lui 
une table sur laquelle il y avoit un écritoire, quelque 
livre et papier. Son abord est gracieux, son teint assez 
vermeil et, pour l'âge qu'il a, son tempérament ro- 
buste (t). 

Lorsque je fus debout, le Pape me dit obligeamment: 
Novi societatem tuam esse Mme l'arme. J'aurais dù 
ajouter, et doctrince ; gloriatur enim se esse Sanctitatis 
vestrœ colendissimam et redis apostolicce decretis addic- 
tissimam 	Venistine pro anno sancto ? me dit ensuite 
le Pape. Beatissime Pater, id unum mihi propositum 
fuit ,romanam pere grinationem suscipiendo ,ut inviserem 
Beatorum apostolorum limina et demirarer in Beatitu. 
dire vestra Salomonis Sapientiam, S. Leonis facun- 

Innocentis III juris canonici peritiam. Sanctis- 
sime Pater, gratio Jubilcei mihi mais 	 quam 
expetita. Le Saint Père se mit à rire et me donna un 
petit soufflet. 

(r) Le pape Benoît XIV, Prospero Lambertini, né à Bologne, le 
13 mars 1675, secrétaire de la Congrégation du Concile en 1717, 
évêque d'Ancône en 1726, cardinal en 1728, archevêque de Bologne 
en 1731, Souverain-Pontife le 17 août 1740, mort le 4 mai 1758, 
un des plus, savants et des plus illustres pontifes qui ont gouverné 
l'Église. 

Nous avons eu occasion de publier plusieurs fragments de sa 
vaste correspondance avec l'archevêque de Lyon, Mrrde Tencin. 
Il faut lire le portrait tracé de lui par le président de Brosses 
(Lettres familières écrites d'Italie); ce qu'en disait Tencin 
au moment du conclave (Mr Boutry Intrigues et mies-ions du car-
dinal de Tencin); et Fragmentum Vita Benedicti XI V, inséré 
par F. X. Kraus dans la correspondance de ce pape avec le cha-
noine Pierre Peggi, bolonnais. 
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Ubi habitas 	oedibus missionariorum prope Mon- 
tem Citatorium. Tale diversorium ma gis decet sacer. 
dotem quam quod libet aliud. — Bene dit le Pape. Pla- 
cet - ne tibi civitas nostra P autre question du Pape. Ma 
réponse fut que perquam maxime placet. Placent cedi- 
ficia, plateoe, fontes, antiquitates sacrce tum profana 
sed pro coeteris omnibus placent Ecclesice. Miror unde- 
nam potuerit conquiri et con geri tantce pecunke copia 
ad extruendas et ornandas tam magnffice ecclesias. 
Prcedecessore nostri, dit le Pape ; maximé vero, de- 
vois-je ajouter et j'aurois dit la vérité : Sanctitas vestra. 
Car il a fait des dépenses immenses pour l'embellis- 
sement et l'ornement des basiliques de St-Pierre et de 
Ste-Marie Majeure. Sanctitas vestra plurimum contu- 
lerat ad decus, ornamentum et splendorem tum cedijf- 
ciorum urbis tum Ecclesiarum. 

Ecclesice inGalliis, me dit le Pape à cette occasion, 
suntne ornatee P Sunt qucedam, repris-je ; sed orna- 
tiores non ad elegantiam ecclesiarum Urbis. 

Episcopi gallicani suntne liberales erga pauperes ? 
me demanda encore le Pape. A quoi je répondis : Novi 
quosdam esse charitatis effusce ergs pauperes, qualis 
est Eminentissimus cardinalis noster archiepiscopus 
Lugdunensis, archiepiscopus Viennensis, Episcopus 
Claudiopolitanus et alii bene multi quos recensere ion- 
gum esset et Sanctitati Vestrce molestum. Non sont, 
m'interrompit le Pape, tam liberales quam hispani. 
Fortassies minus liberales quia non tam divises. 

Ce qui donna à Sa Sainteté l'occasion de me faire 
cette question, c'est que quelques années auparavant, 
actant fait publier une Bulle pour inviter tous les évê- 
ques de la Chrétienté à contribuer de leurs libéralités 
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au bâtiment de l'Église pour les catholiques à Berlin, 
presque tous les évêques d'Espagne y contribuèrent, 
et pas un de France ; ce qui mit le Pape de mauvaise 
humeur, lorsque le trésorier qu'il avait établi pour 
recevoir les aumônes lui rendit compte de sa commis 
sion, en lui présentant la liste des prélats qui avoient 
fourni et des sommes qu'ils avoient fait remettre pour 
cette bonne oeuvre. 

Après cette digression, je reviens à mon entretien 
avec Sa Sainteté. Comme elle ne m'interrogeoit plus et 
que je n'avois pas grand chose à lui dire, quoique je 
me fusse proposé de lui demander bien des grâces qui 
m'échapèrent alors, à l'exception d'une qui me fut ac- 
cordée sur le champ ; c'était de demander à Sa Sain- 
teté une indulgence plénière pour l'article de la mort. 
Comme, dis-je, il ne me venoit rien à l'esprit, je m'avi- 
sai de mettre les ouvrages du Saint Père sur le tapis, en 
disant : Beatissime Pater maximo cum voluptatis sensu 
legi opera a Sanctitate vestra edïta, sed raptim et deli- 
banda duntaxat quia mea non erant. Le Saint Père 
aussitôt eut la bonté de reprendre et de me dire obli- 
geamment Dabo tibi opera mea antequatn recedas 
ab urbe. Parole qui me pénétra de la plus douce con- 
solation. licec opera maxime librum de Synodo Dicece- 
sana elucubraveram quand° eram Bononiensis. archi- 
episcopus. - Ex quo,cactus sum Summus Pontijex, 
succivis horis ei manum extremam apposui. Quelques 
moments après, il me donna encore sa bénédiction et, 
en me congédiant, il me dit 'Oidebo te iterum. C'est 
bien ce que je me promenai de faire pour rappellerà Sa 
Sainteté le souvenir de la promesse qu'elle avoit eu la 
bonté de me faire. 
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Je me retirai bien satisfait de mon audience, et 
j'avois tout le sujet de l'être. Il n'en fut pas de même de 
Monsieur l'ambassadeur. Il sçut par je ne sçais quelle 
voie, que Sa Sainteté m'avoit admis à lui baiser les 
pieds et l'accueil gratieux • qu'elle m'avoit faite, Son 
Excellence témoigna sa surprise de ce que je ne m'étois 
pas adressé à elle pour cela et parut mécontente. 

Ir Broquevieille, sur qui on en rejetta la faute, en fut 
averti, et nous allons quelques jours après, l'un et 
l'autre, à l'hôtel de Mr l'Ambassadeur, lui en faire nos 
excuses. Il ne parut pas les bien recevoir d'abord 
mais dans la suite il s'appaisa et ce défaut d'attention 
ne l'empêcha pas de me faire inviter par Mr  le Comte 
de Canillac de l'aller voir à Frascati, où il était en 
villégiature dans le teins que je quittai Rome. 

Satisfait dans sa piété filiale, M. Visse arpente la ville éternelle 
en tous sens ; il visite la plupart des églises ; aucune, à part peut-
ètre Saint-Pierre et Saint-Paul hors les murs, ne l'émerveille plus 
que le Gesu; il continue son journal, en énumérant les principaux 
palais qu'il a pu voir, cite les places les plus fameuses, donne la 
mesure des colonnes qui les ornent et la description des fon-
taines qui les rafraichissent. 11 y a cinq lignes à peine pour les 
catacombes et il n'en consacre pas dix aux antiquités du 
Forum, au Colisée et à l'arc de Titus. Pour finir il transcrit la 
statistique suivante, qui indique son esprit de précision 

La ville est divisée en 14 quartiers et elle a 81 pa- 
roisses, 30699 maisons ou familles ; 49 évêques, 
2747 prêtres, 3487 religieux, 1819 religieuses ; écoliers 
environ 1980, pauvres dans l'hôpital 13o3, en tout 
141 793. 

Du CONSISTOIRE 

C'est l'assemblée des cardinaux aiant le Pape à leur 
tête. Celui où je me trouvai était composé de 34 car- 
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dinaux et avait été assemblé pour préconiser deux 
évêques de Pologne. J'appris le matin après avoir dit 
la messe, qu'il devoit se tenir. Ma curiosité me portât 
aussitôt à m'informer de l'endroit et du terras auquel il 
devoit se tenir. Dès que je le scus, je me rendis aus- 
sitôt à Monte-Cavallo, où les cardinaux s'assem- 
blèrent. Chaque cardinal avait trois carosses tant pour 
lui que pour ses officiers, à la réserve du cardinal 
Guadagny, carme deschaux (1), vicaire de Rome et 
le cardinal Bevossi (2), de l'ordre de Cîteaux, grand pé- 
nitencier, qui n'en avaient que deux chacun ! Les 
cardinaux montaient à la salle du Consistoire à mesure 
qu'ils arrivaient suivis de leurs premiers officiers. La 
livrée restoit en bas et les cochers rangeolent les 
carosses de leurs maîtres sous les galeries qui règnent 
autour du palais Quirinal ; en sorte que, malgré le 
grand nombre de carosses, la cour parait vuide. 
Quand tourtes les Eminences furent réunies et eurent 
pris leurs places sur des sièges de bois à dossier et 
marbre qui n'ont rien de bien remarquable, non plus 
que la salle qui est vaste, mais qui n'est pas bien 
meublée, on avertit le Pape qui ne tarda pas à se 
rendre. Quand Sa Sainteté parut, tous les cardinaux 
se levèrent et se tinrent debout jusqu'à ce que le Saint- 
Père fut assis sur son thrône ; il était placé au fond de 
la salle soifs un dais de velours cramoisy avec des 
crépines d'or, c'était un fauteuil posé sur une estrade 

(i) Guadagny, jean-Antoine (1674-1759), florentin, évêque 
d'Ancône, créé cardinal en 1731par son oncle, le pape Clément XII. 

(2) Joachim Befozzi de Milan, grand pénitencier, abbé cister-
cien de Sainte-Croix de Jérusalem,! promu en 1743 et mort 
en 1755. 
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élevée de deux degrés. Quand le Pape fut assis, quel- 
ques cardinaux se détachèrent pour parler à Sa Sain- 
teté. En l'abordant, ils lui faisoient une profonde révé- 
rence, et en se retirant, après lui avoir dit quelques 
mots. Le Pape étoit en Rochet, en camail avec son 
étole. Les cardinaux en habit de cérémonies, c'est-à- 
dire en Rochet, en camail et avec leurs chapes de 
choeur, Après la cérémonie dont je viens de parler, 
un officier, du haut de la salle et d'assez près du Sou— 
verain Pontife, cria à voix haute Extrà omnes. A 
ces mots, tout ce qu'il y avait de curieux dans la salle 
se retira pour laisser les cardinaux seuls avec le Pape. 
Il fallut faire comme les autres. Le Consistoire dura 
plus d'une heure. J'en attendis avec bien d'autres la 
fin dans une salle voisine de celle où les cardinaux 
étoient assemblés, mais d'où néanmoins on ne pou- 
voit rien entendre de ce qu'ils disoient. Le Consistoire 
fini, chaque cardinal défila selon son rang. Je remar- 
quai seulement que tous les autres descendant à pied 
le grand escalier, le cardinal Delci 0), au sortir de la 
salle du. Consistoire, entra dans sa chaise à porteurs et 
se fit porter en descendant, c'est qu'il est fort cassé et 
fort infirme. 

RÉGAL DES CONVICTEURS DE MONTE-CITORIO 

Je souhaitterais pouvoir égaler la matière et avoir la 
plume de Boileau pour décrire le régal qu'on fait 
tous les ans, au commencement d'octobre, à MM. les 

(i) Delci Regnier, originaire de Florence, ancien nonce en 
France, cardinal de la promotion de 1737, doyen du Sacré-Col-
lège, dévoué à notre nation : il avait eu 25 voix au conclave d'où 
sortit Benoît XI V ; il mourut en 1761. 
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pensionnaires du séminaire Romain. Il serait encore 
plus divertissant que celui qu'on ne peut lire dans ce 
poète sans rire. Comme j'étais du nombre des convic- 
teurs, je fus invité et même pressé de m'y trouver. 
Le jour assigné pour cela, je comptois obtenir ma 
seconde audience du Pape. C'étoit une excuse à mon 
avis suffisante pour en dispenser. Elle ne parut pas 
telle à M. Bary, notre directeur, homme d'un vrai 
mérite et d'une vigilance attentive à laquelle rien 
n'échappe. Soit qu'il crût me faire plaisir ; soit qu'il 
fût bien aise que je me conformasse en cela a l'usage, 
il me fit promettre qu'au sortir de l'audience de Sa 
Sainteté, je viendrois me joindre. L'audience manqua 
pour les raisons que j'ai dit plus haut, parce que dès 
que midi sonne le Pape se met à table. Il fallut donc, 
au sortir du palais Quirinal par la fraîcheur de M. de 
Vendôme, me rendre à la maison de campagne où se 
faisait ce fameux régale. Elle était éloignée du Monte- 
Cavallo d'une petite lieue ; je n'en sçavais pas le che- 
min., mais M. le Directeur y avait pourvu en me desti- 
nant comme au jeune Tobie, non un autre ange, mais 
un carabin de la maison qui m'attendait de pied ferme 
pour m'y conduire plus, sans médisance, par envie de 
prendre part au régal que de me montrer le chemin. 
Je partis sous la conduite de ce nouveau mentor et, 
après avoir cheminé pendant près d'une heure, j'arri- 
vai enfin à la porte de la maison en étant séparée par 
un grand enclos, je me vis obligé d'attendre au grand 
soleil pendant un bon demi quart d'heure qu'on vint 
l'ouvrir. C'était pour me rafraîchir. 

En arrivant, je trouvai les conviés en bonne disposi- 
tion et qui faisoient feu et flammes par les dents, mon 
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arrivée supendit un moment l'activité de la mâchoire, 
chacun me faisant sa complainte dans son langage 
sur la grande chaleur que j'avois eu à essuier. Ils 
disoient vrai ! Les supérieurs m'offrirent de quoi chan- 
ger ; les pensionnaires me pressoient de manger. Pour 
le É accorder, je m'avisai d'un expédient, ce fut de com- 
mencer par prendre une chemise de capucin et de me 
mettre à table à la place qu'on in'avoit réservée à tout 
évènement. 

Je me sçais mauvais gré de ne pouvoir graphite 
dépeindre ce festin de Pierre. Tout y étoit plaisant, la 
décoration de la scène, l'attitude des conviés, l'assai- 
sonnement et la qualité des mets. 

Figurez-vous d'abord une table de cabarets où vont 
boire les manants de la ville ou les païsans du village : 
des bancs régnoient tout autour pour s'asseoir. Cette 
table étoit couverte d'une nappe qui ne débordoit pas 
en long ni en large du travers d'un doigt. Apparem- 
ment la toile est chère à Rome et il la faut ménager. 
Les serviettes n'étoient guère plus grandes que les 
bavettes qu'on met aux enfants pour garantir leurs 
foureaux ; en récompense elles étoient enjolivées de 
franges tout autour, et la nappe étoit parsemée 
de sauge, romarin et autres herbes fortes plus propres 
à donner à la tète qu'à rafraîchir ou à satisfaire le 
goût. 

C'étoit autour de cette table ainsi couverte, qu'é- 
toffent assis trois Messieurs de St-Lazare du Mont 
Citorien et environ une vingtaine de pensionnaires, 
dont plusieurs ne ressembloient pas mal à des arle- 
quins par la manière dont ils étoient habillés, quoique 
quelques. uns fussent prêtres. Il est permis pour ce 
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jour-là d'oublier la gravité sacerdotale ou plutôt ces 
messieurs ne sont pas libres de la faire observer, ce 
jour de réjouissance, qui est l'unique pendant toutte 
l'année dans cette maison, une des plus régulières de 
Rome. Ces messieurs vouloient exiger qu'on ne quittas 
point la soutane, mais le cardinal vicaire, qui est plé- 
nipotentiaire, ordonna de laisser aux jeunes gens toutte 
liberté ce jour.là. 

Ces messieurs en usent dans toutte son étendue. 
D'abord tous y vont en habit court à cette maison ; 
du moins sera-t-il noir et en forme de soutanelle ? 
Point du tout ; quelque forme qu'il ait, de quelque 
couleur qu'il soit, pourvu que les boutons en soient 
noirs et les boutonnières, il est de mise. Vous vous 
attendrez peut-être que du moins chacun gardera 
l'habit avec lequel il étoit venu. Vous vous trompez. 
On n'est pas plutôt arrivé que chacun met bas son 
justau corps et jusqu'à sa veste, son colet, sa perruque 
s'il en a, et pour prendre l'un un pète-en-l'air de cali- 
nande de couleur, l'autre une veste de treillis, qui un 
bonnet de nuit avec un mouchoir autour du col, sans 
aucune marque de l'état. Ce n'est qu'une légère ébauche 
de la décoration des acteurs dans cet accoutrement, 
les coudes appuiés sur la table ils ne parlent pas, mais 
ils crient à ,pleine tète sans en perdre néanmoins un 
coup de dents. 

La soupe étoit déjà mangée lorsque j'arrivoi ; il 
s'en trouva encore plus que six personnes comme moi 
auroient pu en loger. On en sert un plat sur table 
devant moi, dont la capacité étoit monstrueuse, et le 
contenu, autant par sa quantité que par sa qualité, 
pouvoit dégoûter quiconque n'est pas italien. Dès que 
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le plat parut chacun me pria, à droite et à gauche, de- 
vant et derrière, « Signor Visse ', « Signor, mangia 
e buona minestra ». 	 « Monsieur Visse 
mangez, la minestre est bonne ». Je veux croire qu'elle 
était de leur goût, elle ne l'était certainement pas du 
mien. C'était une espèce de mortier, où on avait fait 
entrer du jus de viande, du vermicelle, du macaroni, 
des choux, des ravages auxquels pour donner du 
goût on avoit mêlé des saucisses coupées en tranches. 
Je fus bientôt rassasié de ce salmigondi quoique je 
fusse à jeun. 

Voions un peu, dis-je en moi-même, après quelques 
cuillerées de soupe qui me répugnoient beaucoup et 
qui avoient peine à passer. On en avait pourtant chargé 
mon assiette, et s'il avoit fallu la manger toute, je n'au- 
rais pas encore fini. Voions, dis-je, si un ragoût qui 
émit près de moi simpatisera davantage avec mon 
palais. Il avoit assez bonne façon, mais c'est ce qu'il 
avoit de mieux. Pour lui donner du goût, on y avait 
fait entrer des oranges et des citrons confits avec leur 
jus. Ce mélange de confitures avec des foies de veau, 
car c'était le fonds du ragoût, m'accomodat encore 
moins que la minestre. 

J'aime naturellement beaucoup le pâté, j'en apperçus 
un tout chaud. Bon, me dis-je à moi-même, voici de 
quoi me dédommager et me ragoûter. Mon erreur ne 
dura pas. On décalotte la tourte, je m'attendais à y 
voir quelques pigeonnaux, ou du moins un godiveau 
comme en France, mais j'étais à Rome, aussi n'y vis- 
je que des rubans, je veux dire des macaronis larges 
d'un travers de doigt en forme de rubans. Me voilà 
bien avancé, n'importe quoique j'eusse remercié le Na- 
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politain qui m'en offroit, il ne laissa pas de m'en servir 
un lopin plus gros que notre prodigue flandrin n'en 
serviroit pour un plat de quatre. Je fis à cet énorme 
morceau d'aviacréas une légère circoncision pour 
manger un peu de croûte et je mis à côté mon 
assiette. 

Le bouilli n'étoit pas loin, je m'y attachoi, quoiqu'il 
ne fut guère plus ragoûtant que le reste, il flottoit dans 
une écuelle environ de bouillon qui lui servoit de 
sauce, et qui, à force de le laver, lui avoit fait perdre 
tout son goût. Un peu de sel le rendait mangeable et un 
voisin de table, françois comme moi et autrefois un 
des théologiens de Saint-Irénée, me divertissait par 
ses réflexions badines qu'il faisoit sur tout l'appareil 
du repas ; nous riions tous lés deux mais sous capes. Il 
n'aurait pas été décent d'éclatter quoiqu'il y eut assez de 
sujet de le faire en entendant nos gens vanter la bonne 
chère et se provoquer les uns les autres à manger. 
C'est ce qui me parroissait être de trop, car ces gaillards 
n'avoient pas besoin de moutarde pour leur donner 
appétit. L'unique chose où leur discrétion m'édifiat, 
fut dans l'usage du vin. Quoiqu'il ne fut pas mesuré 
et qu'il fit très grand chaud, personne n'en abusa. Le 
vin et le pain était, à mon avis, ce qu'il y avoit de 
meilleur dans ce repas. 

Je n'en excepte pas le rôti, car après le premier 
service vint le rôti avec la salade. Quoiqu'il fut dans 
deux plats, ce n'étoit pourtant que la même espèce de 
volaille, c'est-à-dire des pigeons qui, n'étant pas 
dressés et étant un peu moins noirs que la cheminée, 
n'étoient pas fort appétissants. La salade étoit belle 
et bien choisie, mais l'huile sentait à pleine bouche le 
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cardeur. Voilà au juste ce qui composait le second 
service. N'importe pour un Romain que l'huile soit 
puante ; il l'aime autant que les François aiment celle 
d'Aix, et la figure d'un poulet ou d'un pigeon rôti n'y 
fait rien, pourvu que le goût en soit bon. En général 
les pigeons d'Italie sont succulents, et ceux qu'on ser- 
vit, la phisionomie mise à part, n'étaient pas mauvais, 
j'en mangeai un quartier, mais je me contentai d'une 
bouchée de salade à laquelle j'aurais voulu n'avoir pas 
touché. 

Le dessert n'eut rien de particulier, ce fut des figues, 
des raisins, des poires, du fromage de Parmesan, etc. 
Dire maintenant quels furent les sujets de la conversa— 
tion pendant tout le repas,c'est ce que je ne pourroisfaire 
faute d'entendre tout leur baragouinage, comme l'as- 
semblée était composée de Napolitains, d'Espagnols, 
de Portugais, d'Allemans, de Polonais, d'Italiens et 
que tous criaient à pleine tête. Le bruit m'incommodait 
encore plus que la chaleur. 

Le repas fut suivi de la récréation qui se passa à 
jouer, maîtres avec domestiques, aux quilles, aux 
boules. Pour moi, harassé par la fatigue qui avait 
précédé le dîner je me retirai sous un cabinet de ver- 
dure, où le voisinage d'un fumier remué depuis peu 
empestait. On s'apperçut bien que je souffrais, on m'of- 
frit de m'ouvrir une chambre pour aller reposer, ce 
que j'acceptai dans l'espérance de me délasser un peu, 
mais les puces ou les punaises ne purent me laisser 
en repos. Dégoûté d'un séjour où je ne pouvais ni 
veiller, ni dormir, je pris le parti de revenir à Rome 
sur les vingt-trois heures, c'est à-dire sur les cinq 
heures du soir, sans attendre la fin du régal qui devait 
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se terminer par un souper dans le goût du dîner du 
matin. 

Le lendemain je pensai sérieusement à me procurer 
une seconde audience de Sa Sainteté. C'était la seule 
chose que j'attendais pour me déterminer à prendre 
la route de France. M. de Broquevieille, qui m'avait 
procuré la première, n'était plus à Rome, il y avoit 
quelques jours qu'il était allé en villégiature à Tivoli. 
Comme ilm'avait fait faire connaissance avec M. l'abbé 
de Casly, un secrétaire des minutandes, je me donnai 
l'honneur de lui faire une visite. Cet abbé dès qu'il me 
vit commença par dire que M. le premier maître de 
chambre du Pape était un peu fâché contre moi, de 
ce qu'après avoir fait écrire mon nom avec ceux qui de- 
mandaient audience, je m'étais retiré sans attendre que 
mon rang fut venu, de sorte que quand on m'appela 
je fis défaut, ce qui avoit fait dire Tête française ! 

La vérité est que quand j'attendais avec bien d'autres 
qu'on m'appelat, le cardinal-ministre Valenti de Gon- 
zaga (i) vint demander audience au Souverain Pontife 
et comme on crut qu'il épuiserait tout le tems destiné 
pour les audiences par Sa Sainteté, un Boussolanti 
sortit d'une salle voisine de celle des gardes où sont 
les expectants, et s'écria à haute voix gr extra onmes ». 
Tous ceux qui étaient présents prirent comme moi cet 
avis pour un ordre de se retirer et se retirèrent en 
effet. 

Je racontai le fait à M. Casly de la manière dont je 
viens de le rapporter et il me promit de faire mon 

(1) Secrétaire d'État Silvio Valenti Gonzaga (ier mars 16go —
s8 août 1756) cardinal en 1738, évèque de Sabine. 
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apologie auprès de M. le maître de chambre et de le 
prier, pour ne point ratter l'audience, de me faire appel- 
ler des premiers. 

La chose arriva comme on l'avait souhaitté. Le len- 
demain je fus àppellé des premiers, et après les génu- 
flexions et prostrations pour baiser les pieds de Sa 
Sainteté, elle me dit Jam te vidi. Ita quidem, je ré- 
pondis, Beatissime Pater, hoc me honore dignata est 
sua Sanctitas. Verum, ajoutai-je, quia necessitas me 
cogit patrios lares repetere, optavi et peroptavi, prias 
quam ab urbe recederem, iterum osculari pedes Sanc- 
titatis vestrœ et apostolicam ipsius recipere beneclic- 
tionem — Bene, reprit le Pape. 

Je tennis entre les mains deux petits mémoires pour 
présenter à Sa Sainteté. Le Pape les ayant appert us me 
demanda ce que c'étoit. Beatissime Pater, repris-je, ut 
Sanctitas vestra sub oculos habeat omnesque ab ipsa 
obtinere inardesco gratias, liceat mihi eidem exhibere 
duo brevissima memorialia in quibus exprimuntur 
Cedo, dit le Pape, qui les prit entre ses mains et coma 
mença à lire celui qui me regardoit. Après cette 
lecture Sa Sainteté me dit obligeamment Mittam tibi 
adoedes missionariorumubihabitas opera mea et coteras 
gratias spiritales quas requiris. 

Voici la teneur de ces deux mémoires. Le premier qui 
me regardoit étoit conçu dans les termes suivants 

Beatissime Pater. Devotissimus Sanctitatis vestrce 
lius, YoannesVisse, presbyter SocietatisSancti Sulpicii 
quo majoribus beneficiis a Sanctitate vestra cumulatur 
abscedat, et insigniora secum referat obsequiosi et 
memoris animi ergs Beatitudinem vestram incitamenta 
humillirne supplicat pro sequentibus gratiis. 

12 
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i° Pro omnibus a Sanctitate vestra editis operibus 
luculentis quoe oratori pro summâ et immeritâ muni- 
ficentia promittere dignita est, queeque ad perpetuam 
Benevolentice vestrce memoriam in summâ existimatione 
et veneratione se habiturum et ab aliis haberi curatu- 
rum ex anima spondet. 

2° Pro altari privilegiato, duobus infra hebdoma- 
dam diebus. 

3° Pro indulgencia in articulo mortis superiori 
Sein inarii Lugdunensis nec non ejuedem fratri etomni- 
bus ejusdem Seminarii directoribus, ac lectoribus, tam 
in Philosophia quam in Theologiâ actu existentibus, 
algue etiam pro octo parochis variarum diceceseon 
oratori apprime notis, obtinenda quam gratiam. 

L'inscription en dehors étoit au haut de la demie 
feuille pliée en long. 

Sanctissimo Domino Domino Benedicto Papce XI V. 
Et beaucoup plus bas : pro Joanne Visse presbytero 

societatis Sancti Sulpitii. 
Le Pape, en accordant la grâce, fit écrire par le 

secrétaire des indulgences entre les deux inscriptions 
ce qui suit : 

Ex auda SSmi die 3a 8b's 1749 SSmus benigne an- 
nuit pro gratiâ altaris privilegiati personalis pro 
duabus vicibus• in quâ libet hebdomadâ juxta petita, 
annuendo quoque pro indulgentiâ plenariâ in articulo 
mortis per intus annunciatas personas, in forma solita 
et consuetà lucranda. Signatam Joseph Justiniâni 
secretarius. 

Le Pape tint parole et, le lendemain de l'audience qui 
fut courte, parce que le cardinal Riveria en fit deman- 
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der une à Sa Sainteté pendant que j'avois l'honneur 
d'être avec elle, le lendemain, dis-je, de cette au-
dience, il m'envoia par M. Bouget, un de ses favoris, 
les livres qu'il avoit eu la bonté de me promettre, et 
me fit dire par le même prélat qu'il y ajouteroit les 
cinq autres volumes, quand ils seroient imprimés. Je 
ne me trouvois pas à la maison lorsque ce prélat y 
vint, mais il laissa entre les mains du portier, et les 
livres qu'il avoit apportés et les deux requêtes expé-
diées. Je n'ai pas parlé de la seconde, elle contenait 
requête pour les indulgences en faveur des retraittes 
qui se font au séminaire, du sacerdoce, de la chapelle 
de Vassieux, pour le jour de saint Michel. 

A mon retour à la maison je fus agréablement surpris 
de trouver le présent de Sa Sainteté. Je pensai aussi-
tôt à m'acquitter de mon devoir en allant remercier 
M. l'abbé Bouget. T1 reçut mon remerciment avec 
bonté et me répéta la parole que lui avoit donné Sa 
Sainteté de compléter le présent en y ajoutant le reste 
des volumes, quand ils seroient imprimés (r). 

(1) Si légitimement satisfait que se montre M. Visse de ses deux 
audiences pontificales, en un temps où elles étaient moins commu-
nes qu'aujourd'hui, que n'eût-il pas dit à la lecture d'une lettre 
de Benoit XIV, adressée au cardinal de Tencin, deux ans après, 
Commémorant le passage du théologien lyonnais et le cadeau 
qu'il avait emporté. Voici une partie de cette lettre datée de Rome, 
le 28 juillet 1751 

« 	 Nous nous rappelons parfaitement le directeur de votre 
« séminaire,à qui nous donnâmes les volumes de nos ouvrages qui 
• étaient alors imprimés. 

« Ils furent remis au prieur Bouget, au moyen d'un bon récé- 
c pissé de la part dudit prieur, attendu sa conduite passée. Car 
• nous savons qu'il s'est fait une bibliothèque assez honnête, 
t sans avoir acheté un livre et sans qu'on lui en ait fait présent, 
t mais en prenant de côté et d'autre ; de manière que se croyant 
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Après cette visite, il ne me restait qu'à prendre 
congé de M. le comte de Canillac, de M. l'abbé de 
Montgon, de M. de Vertamon, procureur général des 
Missions Etrangères et des R. R. P. P. Dubois, Fla-
chat, Lavassa jésuites dont j'avois reçu toutes les po-
litesses imaginables. En m'acquitant de ce devoir, je 
témoignai à M. le comte de Canillac que je quittois 
Rome avec un vrai regret de n'avoir pas vu la Biblio-
thèque Vaticane, que j'avois frappé à toutes les portes, 
sans avoir pu m'en faire ouvrir aucune. Ce gratieux 
prélat me dit obligeamment Je ne veux pas que vous 
quittiez Rome, sans avoir satisfait une curiosité si 
louable. Je me charge moi-même de vous procurer 
cette satisfaction. Il tint parole, ayant pris jour et 
heure avec M. le sous-bibliothécaire, qui est prélat 
lui-même, il m'envola un carossin avec un de ses 
aumôniers pour m'y conduire. La bibliothèque fut 
ouverte, un jeune clerc me fit voir ce qu'il y avait de 
curieux en fait de manuscrits, de raretés, dont la des-
cription demanderait un volume. Après avoir satisfait 
ma curiosité, le carosse qui m'attendait me reconduisit 
à Monte-Citorio, où en mettant pied à terre, l'aumônier 
me dit que M. le comte m'attendait à dîner. Je m'y 
rendis ; après le repas, ce très gracieux prélat m'entre-
tint longtemps et avec beaucoup de bonté (I). 

« en danger de mort, il ya deux ans, il fit appeler ceux qu'il avait 
• volés. Il leur demanda pardon. Il les pria de lui faire grâce et 
« ils lui abandonnèrent avec bonté, non seulement tout ce qu'il 
« leur avait pris, mais encore ce qu'il prendrait à l'avenir, s'il 
« venait en santé sans se corriger ». 

(Archives du ministère des affaires étrangères : Corresen- 
d4fWe de Rome — vo1. 796). 

(1) Le président de Brosses (Lettres d'Italie, t. ni, p. 91), 
partage l'avis de M. Visse sur la politesse de l'auditeur et sur 
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LORETTE 

Il ne me restoit plus qu'à me mettre en chemin, je 
partis donc le t i octobre au matin, après avoir de-
meuré un mois entier à Rome, en prenant avec 
mon compagnon de voyage la routte de Lorette, par 
Castelnove, Civitanove ; ce fut la première couchée 
ê. trente et un mille de Rome ou dix bonnes lieues de 
France. Il ne se passa rien qui mérite d'être remar-
qué. Le pays répond aux gîtes quisont assez mauvais, 
du môins très malpropres. 

Le lendemain, comme notre voiturin, selon nos 
conventions, devoit nous nourrir, il ne demandoit qu'à 

l'état « fort convenable » de sa maison, le palais Carolis situé 
sur le Corso vis à vis de la place Saint-Marcel. 

Claude-François de Montboissier de Canillac était entré à la 
Rote depuis juillet 1733, succédant à l'abbé de Gamaches ; il 
devint vice-doyen de ce tribunal et mourut à Paris le 27 jan-
vier 1761. 

Il avait reçu le baptême dans l'église Ne-De de Brioude, le 17 
octobre 1699, la tonsure par l'évêque de Saint-Flour, Mgr 
d'Estaing, le 3o mai 1711, le titre de chanoine-comte de Saint-
Jean, le 22 juillet 1715. 

Outre ce bénéfice, dont il toucha les revenus, augmentés de 
go livres annuelles pour la maison du cloître qu'il n'occupait 
pas, titres, honneurs, abbayes le dédommagèrent de rester simple 
prélat docteur en théologie et sociétaire à Navarre, il eut le 
cordon bleu, la commande des abbayes de Saint-Pierre-de-Mont-
Majour, de Cercamp et de la Trinité de Fécamp ; le nonce 
Calvachini et Joannes Milo le nommèrent leur vicaire général et 
lui abandonnèrent les nominations dépendantes de Saint-Michel 
de l'Ecluse. 

A Rome, cependant, son crédit subit quelque éclipse. Peu sym-
pathique à Benoit XIV, « qui se plaignait de ses petites finesses », 
l eut, avec nos divers ambassadeurs, le duc de Saint-Aignan, le 
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faire diligence, aussi nous fit-il lever longtemps avant 
le jour, dans le dessein d'aller coucher au-delà de 
Terni, qui est le terme où s'arrêtent ordinairement 
les voyageurs, le second jour de leur départ de Rome. 
Aussi je vins dire la messe à Narni, éloigné de Citta 
nove de i6 mille. C'est une petite ville plus jolie que 
la première et dans un meilleur pays, mais montagneux 
tout couvert d'oliviers et de vignobles pour venir, dis-
je, coucher à une auberge appellée Streture, éloignée 
de Narni, de 15 mille. 

Le troisième jour nous passâmes par Spolète, petite 
ville épiscopale fort belle et dans un beau pays, pour 

)1( venir diner à Foligni. Après avoir fait 20 mille dans 
la matinée, je dis la messe à la cathédrale qui est fort 

cardinal de Tencin, Mgr de La Rochefoucauld, archevêque de 
Bourges, des rapports momentanément difficiles, à cause de 
l'Eglise nationale de Saint-Louis dont il prétendait s'attribuer 
l'administration. Cependant il géra l'ambassade, pendant les 
diverses vacances du titulaire, sans jamais parvenir à se fixer 
dans ce poste qu'il semble avoir désiré par-dessus tous les 
autres. 

Sa présence, à la Primatiale, nous est signalée deux fois dans 
les manuscrits des sous-maîtres Doudain et Pailleu : le 6 août 
1754, jour de la Transfiguration, il oblige à réciter matines à 
priva, pour une faute commise dans l'invitatoire ; il parait de 
nouveau au choeur à la grand'messe du i i octobre 1760. 11 se 
rendait alors à Paris, nous dit le perpétuel, et il se mit du côté 
gauche à son rang de réception. L'enfant de choeur, continue la 
note quenous abrégeons, lui fit la révérence, après l'avoir encensé 
comme les dignités mais le plus grand nombre le trouva mau-
vais. On ne lui donna pas de carreau. 

On lit dans Choiseul à Rome, de M. Maurice Rotary (p. 292 ), 
un mémoire où le duc apprécie assez sévèrement la conduite de 
Mgr de Canillac. Terminons cependant par ce mot de Mgr de 
Tencin, qui contrebalance bien des critiques et concorde mieux 
avec l'impression de M. Visse « 11 est aimé de tout le monde ». 
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belle et dont le baldaquin a quelque rapport à celui de 
Saint-Pierre de Rome. La ville est bien percée et à la 
porte il y a un canal qui conduit à mer, on y mange 
d'excellents poissons. Après dîner nous en partîmes 
pour venir coucher à 14 milles de là au bourg de Sera-
valle. 

Le quatrième jour, nous limes 3o mille pour venir 
coucher à Maceratte, mauvaise auberge. Il n'y a sur 
toutte la route pendant cette journée qu'une ville 
appellée Tolentin. Nous rencontrâmes à Macerate une 
pèlerine napolitaine qui venait de Lorette, elle avoit 
un habit long à la vérité, mais les bottes de la manche 
étoient semblables à celle d'un cavalier, fendues et 
galonnées. Ses cheveux étoient en bourse et, sur la 
tète, elle avoit un chapeau retroussé et bordé d'argent. 

Le cinquième jour, nous partîmes de Macerate de 
grand matin, pour arriver de bonne heure à Lorette, 
dont nous n'étions qu'à treize mille, en passant par 
Recanati, ville épiscopale à une lieue de Lorette. Il 
n'était que huit heures quand nous y arrivâmes. 

Lorette est une ville épiscopale, sur le bord de la mer, 
qui n'est considérable que par le concours des pélerins 
qui viennent honorer la Sainte -Vierge dans la magni-
fique et riche chapelle qui a pour titre Dei parceDomus 

quâ Verb= caro factum est, qu'on appelle aima 
domus, sancta casa. La tradition du païs est qu'en 
1291, les anges transportèrent de la Palestine dans la 
marche d'Ancône, la chambre où la Sainte-Vierge 
était, lorsque l'ange Gabriel lui annonça l'incarnation 
du Verbe. Trois ans après, cette même maison fut 
transportée du lieu où les anges l'avaient d'abord placée, 
dans celui où elle est maintenant, il s'appelle Lorette, 
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parce que le champ où les anges reposèrent cette sainte 
maison appartenoit à une pieuse dame appellée Lau- 
rette. L'Eglise fut commencée sous le Pontificat de 
Pie II, vers l'an 1460. C'est un grand bâtiment fort 
exhaussé avec deux ailes, une de chaque côté de la 
grande nef, avec un dôme au milieu, sous lequel est 
posée la chapelle de la Sainte-Vierge, dont on a fait 
une chapelle. 

Cette chapelle est longue de 40 pieds, large de 20, 

haute de 25. Elle est de briques et revêtue par le 
dehors d'une incrustation de marbre, embellie de bas. 
reliefs et de figures d'un travail inimitable. La petite 
chambre est sans fondement et l'incrustation ne fait 
que l'entourer sans toucher à ses murailles. Comme la 
chapelle est isolée, la dévotion des pèlerins est d'en 
faire le tour sur leurs genoux. La répétition fréquente 
de cette cérémonie a creusé le marbre, de sorte qu'on 
voit tout autour la place des genoux marquée. La 
longueur de la chapelle est partagée en deux, de sorte 
que derrière l'autel il y a ce qu'on appelle la sainte 
Camine, où est la statue de la Sainte-Vierge avec 
l'Enfant Jésus. Leurs robes sont des tissus d'or tout 
semés de perles ou de pierres précieuses. Leurs cou- 
ronnes d'un prix inestimable. La niche toutte revêtue 
de lamel d'or. Autour des images de la Vierge et de 
l'Enfant Jésils, on voit deux chaînes enrichies de pierres 
précieuses avec une croix d'émeraudes estimée quatre 
mille ducats. Une robe de la Sainte-Vierge (car elle en 
a plusieurs), donnée par l'archiduchesse Isabelle, est 
semée de deux mille cinq cents diamants. Une autre 
donnée par Philippe IV est enrichie de six mille trois 
cent quarante-huit diamans. Elle est estimée vingt 
mille ducats. 
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On voit à côté de l'Evangile un ange d'argent de la 
taille d'un homme tenant entre ses mains et présen- 
tant à la Sainte Vierge un enfant d'or du poids de 
vingt-quatre livres, dans un plat bassin de vermeil 
sur un coussin d'argent ; c'est la figure du Dauphin 
Louis XIV, que Louis XIII et la reine Anne d'Autri- 
che, son épouse, donnèrent, en conséquence d'un voeu 
qu'ils avaient fait pour obtenir un dauphin. Le coussin 
sur lequel repose la tète de l'enfant porte cette inscrip- 
tion latine. 

Acceptum a Virgine Delphinum 
Gallia Virgini reddit. 

A ce présent, qui est d'un travail exquis et qui est 
estimé plus de cent mille écus, le roy et la reine joi- 
gnirent deux couronnes d'or enrichies de diamans, 
l'une pour la mère et l'autre pour l'enfant, que le pape 
Urbain VIII fit mettre sur leur tête à la place de celles 
que les habitans de Recanati y avaient fait placer et qui, 
selon une concession de Jules II, y dévoient toujours 
rester. 

Ce ne sont pas les seules richesses qu'on voye dans 
cet auguste sanctuaire : il y a soit dans la Sainte-Gamine 
soit dans le reste de la chapelle, dix lampes d'or, dont 
quelques-unes pèsent jusqu'à soixante-quatre marcs, 
et quarante d'argent, qui font une belle et continuelle 
illumination. Outre ces cinquante lampes toujours 
allumées, il en reste encore une trentaine environ, sça- 
voir sept d'or pur comme les dix dont je viens de par-- 
ler et le reste d'argent, en tout soixante dix-neuf ou 
quatre-vingts. 

Je ne parle pas des autels, des chandeliers, du 
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rétable, des ornements de l'autel et des autres riches- 
ses de cette chapelle, non plus que de son thrésor qui 
est peut-être le plus riche qui soit au monde. Je ne 
finirais pas si je voulais rapporter ce qu'il renferme 
de prétieux en argent, en or et en pierreries, en dia- 
mans, en perles. Turselin a fait une histoire de Lorette 
dans laquelle il a détaillé tout ce que renferme cet 
inestimable thrésor. 

Après cette digression qui ne parait pas déplacée, 
je reviens à mon récit. Dès que j'eus mis pied à terre, 
je me rendis malgré la pluye à la chapelle de la Sainte- 
Vierge, je me confessai pour me préparer à dire la 
Sainte Messe. Il fallait pour cela un Celebret. Le 
Siège était vacant et le grand vicaire du Chapitre 
se préparait avec ses collègues les chanoines à rece- 
voir le cardinal Colonne (1) qui se trouva le même 
jour à Lorette, dans le dessein d'y faire ses dévotions 
et de satisfaire sa pieuse curiosité. Le hasard voulut 
ou plutôt la Providence permit qu'en attendant le 
cardinal il se détacha pour un moment et vint à la 
Sacristie. On me le fit connaître, je lui présentai mon 
Celebret de Rome et il mit le sien au bas. 

Il y a deux sacristies à Lorette' une pour les prêtres 
seulement qui ont dessein de dire la messe à la cha- 
pelle de la Madone, et l'autre pour ceux qui la disent 
aux autres chapelles de l'Eglise. Je préférai la pre- 
mière à la seconde, par l'envie que j'avais de dire la 

(i) Deux cardinaux portaient alors ce nom, l'un et l'autre 
de la promotion faite en 1743: Prosper Colonna de Sciarra et 
Jérôme Colonna, camerlingue et promajordome, très-cher à 
Benoît XIV ; d'après Choiseul il n'aurait eu nulle espèce de 
mérite ; c'est probablement ce dernier qui visitait Lorette. 
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messe à l'autel de la Sainte-Vierge. Mais on ne passe 
qu'à son rang et, comme bien des prêtres étoient avant 
moy, fi fallut attendre longtems. Je n'en fus pas fâché, 
parce que ce délai me procura l'avantage de voir com-
modément le riche et prétieux thrésor de cette église. 
En effet, après que le cardinal eût été reçu avec toutte 
la distinction que méritoit son rang, il entendit la 
messe, qui fut chantée en musique. A l'issue de la 
messe les chanoines le conduisirent en grand cortège, 
suivi de sa maison, dans le thrésor attenant à la sacristie. 
Pour ne pas incommoder Son Eminence, on ne laissa 
entrer que quelques prêtres du nombre desquels j'étois 
et les domestiques du cardinal. Comme le chanoine 
qui rnontroit les reliques parloit italien, je compris 
bien peu de chose de ce qu'il disoit sur le prix, la rareté 
des pièces prétieuses qui composent ce thrésor. Je 
remarquai un soleil d'argent et un devant d'autel aussi 
d'argent en bas relief, d'un travail exquis. 

L'heure de la messe étant venue, le sacristain me 
prévint sur l'intention. J'avais envie de la dire pour 
moi, mais il falloit ou la dire à la décharge de la sacristie 
ou renoncer au bonheur de la dire dans la Sainte-Case. 
Pour me le procurer, je fis ce que le sacristain voulut. 
On n'attend pas pour aller à l'autel que le prêtre qui 
y est en soit revenu, dès qu'il est à la communion il 
faut partir et, pour ne pas perdre de temps, dès qu'il 
commence le dernier évangile, le prêtre qui lui succède 
commence 1' Intrdbo, pendant lequel un chapelain pré-
pare le calice, cherche la messe et se tient toujours au 
coin de l'autel, pour accélérer autant qu'il peut. Après 
la communion, il purifie lui-même le calice, pendant 
que le prêtre dit la communion et les oraisons qui 
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suivent ; ce qui oblige d'en user de la sorte, c'est le 
grand nombre des messes de fondation dont cette 
sacristie est chargée, quoique la rétribution soit de 
trente sols. Il émit près de midi quand je sortis de 
l'autel, aussi beaucoup plus content du bonheur tant 
désiré que j'avois eu de dire la messe dans la Sainte 
Maison que je n'avois sujet de l'être des manières des 
sacristains, surtout d'un qui me traitta avec dureté et 
me fit un passe-droit en faisant passer avant moi un 
religieux qui n'étoit arrivé que longtemps après. 

Mon action de grâces faite, je me retirais à l'auberge, 
mais il ne me fut pas possible de résister aux invita-e 
tions des marchands qui se trouvèrent sur la route. Il 
fallut faire emplette de chapelets, médailles, etc. 

Le voiturier, de mauvaise humeur et grondeur de 
son naturel, avoit déjà dîné quand nous arrivâmes à 
l'auberge, mon compagnon et moi. Nous dinâmes 
ensemble un peu précipitamment, pour pouvoir avant 
notre départ aller faire toucher à quelques reliques de 
la Sainte Vierge nos emplettes. La proposition que nous 
en fîmes à notre conducteur irrita sa bile plus forte-
ment, mais sans y avoir égard, nous nous rendîmes 
pour la dernière fois à la chapelle de la Sainte-Vierge, 
nous entrâmes l'un après l'autre dans la sainte Camine 
où tout est marbre, argent, or, pierreries, diamans, et 
après avoir satisfait notre curiosité et mis sous les 
auspices de la sacrée Vierge le reste de notre voyage, 
nous vînmes promptement monter en chaise. 

(A suivre.) 
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CATALOGUE ILLUSTRÉ DE L'EXPOSITION RÉTROSPECTIVE DES 
ARTISTES LYONNAIS, PEINTRES ET SCULPTEURS. - Ociaére-
Novembre ipo4. —  Dressé par M. Eugène Vial,préface par M. 
R. Cantinelli. Lyon, imprimerie A. Rey et 00, 1904, un vol. 
grand in-8 de 172 pp. et  45 figures hors texte. 

Dans le courant de l'été dernier, quelques-uns de nos compa-
triotes s'intéressant aux arts, formèrent le projet d'organiser une 
exposition destinée à mettre en lumière les oeuvres de quatre 
artistes lyonnais, disparus depuis peu. Ces artistes furent ignorés 
pendant leur vie, leur nom demeura peu connu du public. Ravier, 
Vernay, Carrand et Seignemartin ont pourtant laissé des oeuvres 
tout à l'honneur du passé artistique de notre ville ; un hommage 
était dû à leur talent. L'Exposition projetée devait avoir lieu dans 
le nouveau palais du quai de Bondy, dont l'inauguration avait été 
primitivement fixée au 15 octobre. 

L'administration municipale, désireuse de donner un éclat tout 
particulier à cette solennité, décida d'englober l'exposition par-
ticulière de ces quatre artistes dans une exposition générale 
rétrospective des peintres et sculpteurs lyonnais. L'idée était 
des plus louables, malheureusement le moment se trouvait mal 
choisi et le temps laissé pour l'organisation d'une aussi vaste 
entreprise, notoirement insuffisant. En effet, à cette époque de 
l'année, de juillet à octobre, la ville est désertée. La plupart des 
maisons particulières abritant des tableaux ou des objets d'art 
sont fermées, tandis que leurs propriétaires sont à la campagne, 
aux eaux, à la mer, à la montagne. Quant à espérer pouvoir for-
mer un ensemble à peu près présentable en deux mois, c'était une 
tentative vraiment inconsidérée, malgré tout le zèle et le dévoue-
ment déployé par les organisateurs. 
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Bien que l'inauguration fut retardée d'un mois, l'Exposition 
qui ouvrit ses portes le 13 novembre fut une déception pour tous 
les amateurs, collectionneurs et érudits lyonnais. Elle renfermait 
néanmoins des oeuvres de réelle valeur, dont plusieurs furent de 
véritabl es révélations; mais l'art lyonnais, dans son ensemble, était 
trop incomplètement représenté. Toutefois, telle qu'elle était, 
l'Exposition rétrospective du quai de Bondy méritait assurément 
d'être visitée, étudiée et aurait pu susciter d'intéressantes criti-
ques et de curieuses études. Cette manifestation artistique passa 
presque inaperçue ; elle ne trouva qu'un faible écho dans les 
journaux. Une fois de plus, il nous a été donné de constater dans 
la presse lyonnaise, non seulement son impuissance à traiter des 
grandes questions d'art, de science ou de littérature, mais encore 
son indifférence et même son dédain pour tout ce qui ne se 
rapporte pas à la politique, au scandale du jour, aux menus faits 
de la rue. 

Aussi, c'est avec empressement que nous signalons une publi-
cation qui laissera aux amateurs de l'art lyonnais, aux admira-
teurs de nos célébrités locales, un souvenir très vivant de ces 
oeuvres d'art trop rapidement entrevues. Le Catalogue de l'Ex-
position rétros.pective, que nous devons à notre collègue M. Vial, 
constitue une excellente contribution à l'histoire de l'art. Il con-
tient des notices biographiques et historiques très concises, mais 
abondamment fournies de renseignements, la plupart inédits. On 
reste confondu de la somme de travail et de l'habileté du tra-
vailleur qui a dû composer, coordonner, écrire et faire impri-
mer son livre en mois d'un mois. Quarante-cinq reproductions 
en simili-gravure des oeuvres les plus marquantes accompagnent 
les notices. Le tout est précédé d'une préface de M. Cantinelli, 
dans laquelle la synthèse de notre art régional est brillamment 
esquissée. Ce volume de bel aspect a été publié aux frais de la 
ville de Lyon et mis très généreusement, par un prix de vente 
des plus modiqu'es, â la portée de toutes les bourses. On ne peut 
qu'applaudir à cette mesure de saine démocratie qui provoquera 
la diffusion d'un livre où l'érudition et l'art sont heureusement 
réunis. 

Léon GALLE. 
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LA CONDITION DES JUIFS ET DES CHRÉTIENS A ROME ET L'ÉDIT 
DE NÉRON, par Louis de Combes. Lyon, imprimerie Jevain, 
igo4, in-8, de 147 pp•  (Extrait de la Revue «t'Italique des ins-

Mutions et du droit.) 

M. Louis de Combes a publié, en 1902 et 1903, deux livres sur 
Les Souvenirs de la Passion d'abord, La vraie Croix Perdue et 
retrouvée, puis De l'invention à l'Exaltation de la Sainte-croix. 
Poursuivant ses recherches sur les origines du Christianisme, il 
vient d'écrire une étude fort intéressante sur la question tant 
agitée de nos jours de la situation des Chrétiens aux premiers 
temps de l'Église, en face de la loi romaine. Les persécutions 
étaient-elles de féroces caprices du César, ou des poursuites 
exercées en vertu des lois de droit commun, telles que la loi de 
Majesté, ou l'application de lois spéciales édictées contre les 
chrétiens en haine de leur culte ? 

Ces questions ont été résolues de façons bien différentes par 
les historiens qui s'en sont occupés. Il se peut qu'il n'y ait pas 
entre eux de contradiction absolue, que chacun ait donné une 
solution juste pour le temps et le lieu où se placent les faits 
qu'il a envisagés ; mais ce serait s'exposer à l'erreur que formu-
ler une thèse générale embrassant toutes les époques. 

Des Chrétiens ont été martyrisés parce qu'ils ont refusé de 
sacrifier aux dieux et à la statue de César. D'autres ont été im-
molés au ben plaisir d'un tyran. D'autres, innombrables enfin, ont 
été livrés aux supplices parce qu'un Edit Impérial leur faisait un 
crime d'être Chrétiens. 

M. de Combes a étudié la situation des chrétiens au premier 
siècle et aux temps néroniens. Il raconte l'effroyable tuerie qui 
suivit l'incendie de Rome et fut ordonnée par Néron, pour dé-
tourner de lui les soupçons trop fondés d'incendie, en flattant les 
goûts de la populace avide de spectacles sanglants. Puis il établit 
que les persécutions qui suivirent furent encore son oeuvre, orga-
nisées par un Edit Impérial dont le texte est perdu, mais a laissé 
dans l'histoire des traces certaines. Le jurisconsulte Ulpien avait 
rassemblé et expliqué au livre VII de son traité De officio Procon-
salis les Constitutions impériales portées contre les Chrétiens. 
Plus tard, sous Justinien, ces textes contre une religion qui ne 
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soulevait plus de méfiance ayant été jugés inutiles, furent exclus 
des recueils par les compilateurs. Quelques fragments de cette 
législation sont seuls parvenus jusqu'à nous et permettent, com-
mentés par les épîtres de saint Paul, les actes des martyrs, les 
extraits d'oeuvres littéraires, de caractériser les premières persé-
cutions et de dire que l'Edit de Néron avait fait de la qualité de 
Chrétien un crime capital, poursuivi d'office par une procé-
dure sommaire qui se résumait en cette seule question : Etes-vous 
Chrétien ? 

Le souci de défendre la religion de l'Etat ne fut que l'une des 
causes des persécutions contre le christianisme. La haine des 
juifs s'unit à celle des paieras pour étouffer dans le sang une 
doctrine aussi abhorrée des uns que des autres. Des causes spé-
ciales exercèrent aussi leur influence. Ainsi, M. de Combes 
rappelle, d'après Veleire à 71intoiltée et saint jean Chrysostôme, 
l'épisode peu connu de l'intrigue nouée par Néron, pour obtenir 
de saint Paul qu'une ancienne favorite, devenue chrétienne, lui 
soit rendue. 

L'étude de M. de Combes, outre qu'elle témoigne de beaucoup 
de lectures, de sa connaissance du droit criminel romain, offre 
au lecteur des récits singulièrement dramatiques et émouvants, 
tels que le débarquement de saint Paul à Ostie, l'incendie de 
Rome, les fêtes sanglantes des jardins de Néron, la scène de la 
prison Mamertine, les supplices de saint Pierre et de saint 
Paul. 

Ainsi présentée, l'érudition la plus savante n'a rien de rebutant 
et n'impose aucune fatigue à l'esprit du lecteur. 

A. POIDEBARD. 



Procès-Verbaux des Séances 

Séance du 18 janvier 1905. 

PRÉSIDENCE DE M. LB DOCTEUR ARTAUD;  VICE-PRÉSIDENT 

M. le Président communique des lettres de démission de MM. 
Gabut et Maurice Richard, membres titulaires. 

Sur sa demande, M. Gabut, qui a quitté Lyon, est inscrit 
comme membre correspondant. 

M. le Président exprime à. ses collègues les vœux qu'il forme 
à l'occasion de la nouvelle année, pour la prospérité de la Socié-
té; il adresse ensuite quelques paroles de bienvenue à. M. de 
Laprade, nouveau membre titulaire. 

M. Vial donne lecture d'une étude sur les Chevaliers du guet à 
Lyon. A la suite d'agressions nocturnes commises dans la ville, 
le roi Charles IX établit,en 1565, la compagnie du guet pour veil-
ler à la sécurite publique, charge précédemment exercée par le 
courrier de l'archevêque. Elle fut réorganisée en 1714. et en 
1787, et devint, en 1792, une compagnie de gendarmes nationaux. 

L'auteur décrit ensuite les costumes et l'armement du guet aux 
différentes époques. 

M. l'abbé Camille Martin communique une notice sur deux phi-
lologues distingués: le P. Etienne Brosse, qui fut membre de la 
Compagnie, et le P. Obésika; du clergé maronite. Il fait l'analyse 
de leurs principaux ouvrages. 

M. Latreille lit un chapitre de son volume en préparation, 
: Chateaubriand à Lyon. 

Séance du fer  février fpos. 

PRÉSIDENCE DE M. LE DOCTEUR ARTAUD, VICE-PR.ESIDENT. 

Lecture est donnée d'une lettre de M. Gabut, qui remercie de 
son inscription comme membre correspondant, 

13 
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M. le Trésorier communique le rapport financier pour l'année 
1904. Des remerciements lui sont adressés pour le soin dévoué 
qu'il apporte à l'exercice de ses fonctions. 

M. de Combes lit une étude sur la lance d'Antioche, une de 
celles qui furent vénérées comme ayant percé le corps du Christ 
en croix. C'est à la prise d'Antioche, lors de la première croi-
sade, qu'elle fut mise au jour par un visionnaire qui subit ensuite 
l'épreuve du feu, dont il mourut peu après. Bientôt le doute se fit 
sur l'authenticité de cette relique. 

M. Cateland communique une série d'études archéologiques sur 
les anciens monuments et objets artistiques qui se remarquent 
encore dans divers villages du Lyonnais et du Beaujolais. 

Les communes mentionnées dans ce travail sont celles de 
Châtillon-d'Azergues, Chessy, Le Breuil, Ternand, St-Laurent-
d'Oingt, Ste-Paule, jarnioux, Pouilly-le-Monial, Liergues, Lace-
nas, Cogny, Rivolet, Montmelas, etc. Notre confrère fait passer 
sous les yeux de ses collègues des reproductions photographiques 
et des dessins des monuments qu'il décrit. 

Séance du is février 190s. 

PRÉSIDENCE DE M. LE DOCTEUR ARTAUD, VICE-PRÉSIDENT 

La Société décide qu'il sera fait droit à la demande du journal 
« La Dépjche de Lyon), de recevoir le Bulletin, à charge d'en 
publier des extraits. 

Le banquet annuel est fixé au lundi 20 mars. line commission, 
formée de MM. le docteur Artaud, de Combes, Vial et Berger, 
est chargée d'en préparer l'organisation. 

M. l'abbé Camille Martin lit une étude de linguistique compa-
rée, qui se rapporte aux idiomes parlés dans des tribus du sud de 
l'Afrique. L'auteur signale dans ces dialectes, certaines particu-
larités grammaticales très curieuses. 

M. Vial communique une notice sur les frères Recreuse, 
peintres lyonnais peu connus. Leur père était établi 
naturaliste à Lyon en 1821. Auguste, l'alné, alla à Paris et mou-
rut en 1839, agé de 33 ans. Il avait exposé à Lyon, en 1831 et an-
nées suivantes. Un de ses tableaux, daté de 1835, a figuré l'an 
dernier à l'exposition du quai de Bondy. Théodore, son frère, 
qui est resté à Lyon, a laissé bon nombre de portraits au crayon. 
Il est mort pauvre et ignoré à l'âge de 8o ans. 

M. Philouze donne lecture de la première partie d'une étude 
sur le mouvemegt littéraire dans le pays de Vaud. 
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Séance du ./ e7  mars 1pos. 

PRÉSIDENCE DE M. LE DOCTEUR ARTAUD, VICE-PRÉSIDENT 

Hommages faits à la Société : 
Par M. Latreille : Chateaubriand, Etudes biographiques et litté-

raires.— Le Romantisme à Lyon, ouvrage couronné par l'Académie 
des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon. (Prix H. Pallias). 

Par M. le docteur Artaud : Société de Secours aux blessés mi-
litaires, etc. (Croix-Rouge franfaise). Rapport sur la 3e  année 
d'exercice, 1904. 

M. Garcin communique quelques notes sur les pennonages de 
Lyon, milice bourgeoise dont l'origine est très ancienne. D'après 
le calendrier de 1711, ils formaient 35 compagnies, qui lurent ra-
menées au nombre de 28 en 1746. M. Garcin décrit l'uniforme 
des officiers et gardes, ainsi que les drapeaux de chacun des 
quartiers de la ville. En 179o, les pennonages devinrent la garde 
nationale. Il termine par une mention des diverses compagnies 
d'arquebusiers qui existaient à Lyon. 

M. Philouze donne lecture de la suite de son étude sur le mou-
vement littéraire dans le pays de Vaud. 

M. d'Heunezel lit une nouvelle intitulée : La paix do monde. 

Banquet du 20 mars lpos. 

Le banquet annuel de la Société a eu lieu au restaurant Ma-
clerai. Des menus d'un art original et délicat, exécutés à l'aquarelle 
par notre jeune collègue, M. Amédée Cateland, architecte, mar-
quaient la place des convives, qui étaient nombreux comme à 
l'ordinaire. 

A l'issue du repas, où des toasts avaient été échangés entre 
MM. Alexandre Poidebard, ancien président, Antoine Sallès, 
président en exercice, et le docteur Jean Artaud, vice-président, 
une séance littéraire a été improvisée par les assistants. 

On a successivement entendu deux poésies de M. Auguste 
Bleton ; quelques pièces d'un nouveau volume de vers de Mlle  

Bach-Sisley, correspondante de la Société, Le Roman des Soirs, 
une parodie de l'Aiglon de Rostand, par le vicomte d'Hennezel ; 
et enfin, de M. Emile Baux, une notice sur l'ancienne école de 
musique de la rue Mulet qui fut, de 1818 à 1823, un des premiers 
conservatoires lyonnais. 



Les lauréats du prix Pallias 

Ils sont fort clairsemés, les vétérans de notre Com- 
pagnie dont l'admission est antérieure à l'année 1875 . 
Plus nombreux sont ceux qui peuvent faire remonter 
leurs souvenirs au-delà d'une douzaine d'années, et 
qui ont connu, estimé et aimé le sympathique collègue 
que fut Honoré Pallias. M. Vachez a publié sur cet 
érudit aimable et modeste une notice insérée dans 
l'avant-dernier volume de nos Mémoires. Pour les 
nouveaux venus parmi nous, dont le zèle et l'activité 
sont pour notre Société un gage de vitalité et de pros- 
périté, nous analyserons sommairement les principaux 
passages de cette étude, en y ajoutant quelques rémi- 
niscences personnelles. 

Honoré Pallias naquit à La Grave, en Oisans, le 
13 juin 1833. Il fit de très brillantes études au lycée de 
Lyon et, malgré un vif penchant qui le poussait vers 
la carrière des lettres, il se rendit au voeu de ses pa- 
rents et devint leur collaborateur et plus tard leur 
successeur dans la maison de commerce qu'ils avaient 
fondée. Monsieur et madame Pallias dirigeaient un 
magasin de bonneterie fort bien achalandé, situé rue 
Centrale, à. l'enseigne du Roi d' Yvetot. Honoré ne 
considéra pas cette modeste carrière comme indigne 
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de son talent et de ses mérites, et en cela il fit preuve 
d'infiniment d'esprit. Doué d'une vive intelligence, de 
manières distinguées et affables, il ennoblit sa profes-
sion et sut donner à son humble commerce une pros-
périté telle, qu'il se retira des affaires, jeune encore, à la 
tète d'une très honorable fortune. 

Il aimait à parler de ces années de courageux labeur, 
et lorsqu'il abandonna le magasin de la rue Centrale, 
il tint à conserver la jolie enseigne de bois sculpté et 
peint représentant le roi d'Yvetot, monté sur son 
âne, qui en décorait la devanture. Les amis et les 
visiteurs de l'aimable trésorier de la Société littéraire 
connaissaient bien cette enseigne qui faisait le princi-
pal ornement de sa salle à manger. 

Tout en ne négligeant pas ses devoirs profession-
nels, Honoré Pallias sut faire une large part à ses tra-
vaux littéraires. En 1853, à peine âgé de vingt ans, il 
avait fait paraître dans la Revue du Lyonnais un ar-
ticle très remarqué, Souvenir des Alpes, le Lautaret, 
et depuis cette époque il publia de nombreuses études 
historiques et archéologiques relatives au Dauphiné, 
son pays d'origine, auquel il resta toujours très at-
taché. 

Honoré Pallias admis, en 1856, à la Société littéraire, 
en fut un des membres les plus assidus et les plus 
actifs, remplissant successivement les fonctions de 
secrétaire, de président, en 1872, et de trésorier, 
charge qu'il conserva jusqu'à sa mort, arrivée le 5 sep-
tembre 1896. Il apporta dans ces différents emplois ses 
rares qualités de lettré et d'administrateur. Etant secré-
taire, ses comptes-rendus furent remarqués én haut lieu. 
M. Dort-d'Arcq, membre de l'Institut, s'exprimait 
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ainsi devant le comité des travaux historiques, au sujet 
du volume des Mémoires de.  la Société, année 1868 

« On ne saurait analyser avec plus d'habileté, de 
goût et de sobriété les travaux de nature très diverse 
lus dans le courant d'une année, que ne l'a fait M. 
Honoré Pallias, le secrétaire de la Société littéraire de 
Lyon ; ces quelques pages pourraient être proposées 
comme un modèle du genre ». 

Après quarante années de dévouement et d'une 
assiduité qui ne se lassa jamais, Honoré Pallias devait 
encore donner une preuve posthume de son attache-. 
ment à notre Société. En fondant à l'Académie de 
Lyon un prix destiné à couronner un ouvrage manus-
crit historique ou littéraire, dû à un auteur lyonnais, 
habitant Lyon au moins depuis cinq ans et apparte-
nant à une société savante de notre ville dont l'exis-
tence remonte au moins à vingt ans, il a eu surtout 
en vue les membres de la Société littéraire. Ainsi que 
le fait observer M. Vachez, les conditions imposées 
pour l'attribution de ce prix l'indiquent clairement. 

Le 22 novembre 1904, l'Académie des Sciences, 
Belles lettres et Arts de Lyon, décernait pour la pre-
mière fois le prix fondé par Honoré Pallias. Les lau-
réats, on le sait, furent MM. Antoine Grand et Claude 
Latreille, nos collègues. 

M. Grand fait partie de notre Compagnie depuis 
1892. Nous avons à maintes reprises applaudi, en des 
lectures très attachantes, les principaux chapitres de 

Histoire de la seigneurie de Cuire et la Croix-pusse. 
Mais ce que l'on ne saurait trop louer et admirer, 
c'est le patient et considérable travail qu'une œuvre 
semblable a couté à son auteur. M. Grand n'est point 
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un professionnel des lettres. Absorbé du matin au soir 
par les dures et ingrates occupations d'un employé de 
fabrique, il n'a pu consacrer à ses études, à ses recher-
ches, que des heures .de loisir parcimonieusement 
comptées. Vingt années se sont écoulées, apportant un 
à un les matériaux de l'édifice qui vient de recevoir 
son glorieux couronnement. En élevant à la petite 
patrie lyonnaise, on voit au prix de quels sacrifices, ce 
filial hommage de son dévouement, M. Grand a mérité 
non seulement les suffrages de l'Académie, mais encore 
la reconnaissance de ses concitoyens. 

Pour faire connattre cet ouvrage, nous ne saurions 
mieux faire que de reproduire ici la brillante analyse 
qui en a été faite dans un quotidien lyonnais (I) par 
notre distingué collègue, M. Auguste Bleton. 

M. Antoine Grand, un Croix-Roussien de vieille souche, s'est 
voué à l'étude historique de son quartier natal. En 1889, il nous 
donnait une histoire du couvent des Augustins, dont la chapelle 
est devenue l'église paroissiale Saint-Denis. Les recherches qu'il 
avait dû faire pour son sujet le mirent en contact avec de nom-
breuses pièces d'archives se rapportant à l'histoire générale de 
la Croix-Rousse ; de là naquit la première idée du livre qu'il nous 
offre aujourd'hui : La Seigneurie de Cuire et la Croix-Rousse. 

On sait que les surfaces occupées par la ville de Lyon appar-
tenaient, dans l'antiquité, à trois territoires différents. Cette diver-
sité s'est perpétuée à travers les siècles. Jusqu'à la Révolution, 
la rive gauche du Rhône appartenait au Dauphiné. Entre les deux 
fleuves, si le vieux Lyon romain et féodal avait réussi à s'empa-
rer des terrains marécageux du delta, on se trouvait, aussitôt les 
fossés Saint-Marcel franchis, sur les terres de l'Empire. 

Jusqu'à la fin du ive` siècle, les sires de Beaujolais et les comtes 
de Savoie se disputèrent la suzeraineté du plateau qui s'étend 
d'un fleuve à l'autre. Grâce à l'intervention du roi de France, il 
Se forma, aux portes de Lyon, cette minuscule province du Franc- 

(I) Lyon Républicain, g mai 1905. 
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Lyonnais, composée de treize paroisses ou portions de paroisses, 
dont Neuville devint la capitale et qui subsista jusqu'à la Révo-
lution, avec ses coutumes et ses franchises. 

Cuire faisait partie du Franc-Lyonnais, mais avait pour sei-
gneur immédiat l'abbé d'Ainay, sans qu'on sache l'époque exacte 
où l'abbaye fut mise en possession. Ce n'est que vers le milieu 
du xne siècle qu'on trouve mentionnée l'existence d'un prieuré, 
fondé par Ainay, sur le versant de la Saône. Un petit bourg se 
forma autour de la demeure abbatiale. 

En 1563, à la suite des guerres de religion, le trésor royal 
épuisé dut faire appel au concours pécuniaire du clergé. L'abbaye 
d'Ainay, pour fournir sa contribution, vendit la terre de Cuire 
('57'), qui fut adjugée à Pierre Faure, sieur du Chaffaut, un des 
quatre « jurés maçons pour le roi en la ville de Lyon ». 

Le château seigneurial, dont il reste quelques vestiges, à 
l'angle de la montée de l'Eglise et de la montée des Forts, com-
portait, aux termes de l'inventaire, « une basse sale, une cuysine 
et une sale au dessus d'icelle à laquelle on monte par degrés de 
bois, ung puys au milieu de la court, une cave dans la roche, 
deux vieux colombiers ». 

Dès cette époque, le nom de la Croix-Rousse était donné au 
carrefour formé, à l'extrémité de la Grande rue actuelle, par le 
chemin de Neuville, le chemin de Montluel et la montée de la 
Boucle. 

Au devant de l'auberge de la Bonne-Chère, bâtie à l'angle de 
notre rue Coste et de la rue de Margnoles, on avait élevé une 
croix « de couleur jaunâtre », en pierre de Couzon, qui devait 
donner son nom à tout le quartier. 

C'était un endroit fort mouvementé, à raison du passage des 
voyageurs et des marchandises à destination ou en provenance 
de la Suisse et de l'Allemagne. Notre chemin de Margnoles et de 
Rillieux n'était autre que l'ancienne voie romaine du Rhin. Des 
caravanes de muletiers y circulaient constamment. 

Aussi, des auberges s'échelonnaient tout le long du chemin 
compris entre le boulevard, achevé vers 1600, et le carrefour de 
la Croix-Rousse. Sur le seul côté qui porte aujourd'hui les 
numéros pairs, on ne comptait pas moins de dix-sept logis ou 
auberges. 
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Le rétablissement d'un chemin, longeant le bord du Rhône, au 
bas des balmes, déplaça, vers la fin du xvmo siècle, le trafic 
auquel l'ancienne Croix-Rousse devait son principal élément 
d'activité. 

* * 

Cependant, après la mort de Faure du Chaffaut, la seigneurie 
de Cuire avait été mise en adjudication et acquise, le 22 mars 
1578, par Nicolas de Lange, lieutenant général de la sénéchaussée 
de Lyon. 

Le château reçut des agrandissements successifs, pendant les 
seize aimées qu'il resta dans la famille de Lange. C'est pendant 
cette période que les religieux Augustins élevèrent leur couvent 
et leur église (1625). Au spirituel, la Croix-Rousse dépendait de 
trois paroisses de Lyon : Saint-Vincent, la Platière, Saint-Pierre, 
et de l'église de Cuire, située proche du château. La population 
du plateau se trouvait donc isolée de tout service religieux. Les 
Augustins furent autorisés à y pourvoir. 

En 1678, surgit un conflit entre les habitants de la Croix-
Rousse et le Consulat lyonnais. Comme partie intégrante du 
Franc-Lyonnais, la Croix-Rousse jouissait d'immunités fiscales, 
appréciées surtout par les cabaretiers et leur clientèle. Le 
Consulat, qui venait d'établir de nouveaux droits sur l'entrée du 
vin, voulut y assujettir le faubourg de la Croix-Rousse. Il obtint 
gain de cause devant le Conseil d'Etat, mais Humbert de Lange, 
seigneur de Cuire, poursuivit l'annulation de l'arrêté. 

Toutefois, il y eut quelques restrictions dans les franchises et 
une distinction commence à se faire entre la Croix-Rousse et le 
reste du Franc-Lyonnais. 

Le 8 février 1694, la seigneurie de Cuire passe à Guillaume 
Sève. En 1709, sa petite-fille Marie l'apporte en dot au marquis 
de Rochebonne. Devenue veuve, elle la vend, le 3 août 1736, au 
Consulat de la ville de Lyon qui avait, depuis 1705, acquis la 
justice de la Guillotière. 

La possession du Consulat fut de courte durée. Il cède ses 
droits en 1766, mais en retenant pour lui la police des arts et 
métiers et en réservant la juridiction ordinaire qui appartient à 
maître Lanyer, notaire royal. L'adjudicataire, qui devait être le 
dernier seigneur de Cuire, fut Claude Boulard de Gatellier. 

Pendant sa gestion, le Consulat avait aidé, par une subvention, 
à la construction d'un bâtiment d'école. Il était situé sur la paroisse 
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Saint-Vincent, à l'angle de la rue de Cuire et du passage de l'En-
fance, maintenant rue Hénon. 

Singulière condition que celle des habitants de la Croix-
Rousse I Sans cesser d'appartenir au Franc-Lyonnais, ils ne peu-
vent entièrement se soustraire aux charges qui incombent aux 
faubourgs de Lyon ; pour le service religieux, ils relèvent de 
quatre paroisses dont aucune n'a son siége sur le plateau. 

Ce régime anormal et fécond en litiges se maintient jusqu'à la 
Révolution. M. Grand nous en retrace les péripéties, avec de 
nombreux documents à l'appui, dans son Histoire de la seigneurie 
de Cuire et la Croix-Rousse. Plusieurs gravures illustrent ce texte 
clair et instructif. 

Par une heureuse antithèse que justifie pleinement 
la diversité des travaux de notre Compagnie, la seconde 
partie du prix Pallias a été attribuée à un littérateur. 
Parmi cette pléiade de jeunes maîtres, éclos de la 
jeune Université lyonnaise, M. Latreille a depuis long-
temps attiré l'attention du monde lettré et, ce qui est 
plus rare, a conquis les sympathies du public. Qui de 
nous ne se souvient de cette soirée où il traçait devant 
un auditoire de choix le portrait si vivant de madame 
Yéméniz et des habitués de son salon ! Bien avant, il 
avait brillamment débuté par une remarquable thèse 
de doctorat ès-lettres La Fin du théâtre romantique 
et François Ponsard. Depuis, M. Latreille s'est 
pour ainsi dire spécialisé dans l'histoire littéraire 
de Lyon. En collaboration avec un de ses collègues, 
M. Roustan, il nous a fait connaître cet intéressant 
mouvement de renaissance littéraire qui se produisit 
dans notre ville après 183o. Le volume couronné par 
l'Académie de Lyon, Chateaubriand, Rudes biogra-
phiques et littéraires — Le 'Romantisme à Lyon, n'est 
qu'une scène détachée d'un vaste tableau d'ensemble. 

« A aucune époque, dit M. Latreille, Chateaubriand 
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n'a habité Lyon, mais il a fait dans cette ville de très 
nombreux séjours ; quelques Lyonnais ont compté par-
mi ses amis les plus chers, son oeuvre a été lue à 
Lyon, elle y a déterminé dès mouvements d'opinion 
qui peuvent servir à préciser l'influence exercée par 
Chateaubriand sur les idées et les croyances... C'est 
au mois d'octobre 1802 qu'il vit Lyon pour la première 
fois. Il quitta Paris le 18, pour s'en aller à Avignon 
saisir une contrefaçon du Génie du Christianisme. Il 
s'arrêta à Lyon et y séjourna jusqu'au 27 octobre... 

« Ce que fut son séjour à Lyon, Chateaubriand 
nous l'a raconté lui-même dans ses Mémoires, avec 
quelle fraîcheur ces lointains souvenirs sont-ils encore 
gravés dans son imagination ! Chateaubriand jouissait 
avec ivresse de sa jeune gloire ; il ouvrait sur les 
hommes et sur les choses des yeux indulgents et ravis; 
la lumière du Midi, la majesté du Rhône et ses colères 
sauvages qui arrêtaient le bateau de poste, le spectacle 
pittoresque des coteaux, des amphithéâtres, des deux 
fleuves, tout le transportait » 

Quelques mois après,Chateaubriand,qui venait d'être 
nommé secrétaire de légation à Rome, traversait Lyon 
pour rejoindre son poste. Il y séjourna du 28 mai au 
15 juin 18o3. Son premier voyage s'était fait pour ainsi 
dire incognito. Cette fois il reçut les hommages pu-
blics du monde savant et des corps officiels ; il fut 
nommé membre associé de l'Académie de Lyon, qui 
venait de renaître de ses cendres sous le nom d'Athé-
née. Le 12 juin, il assistait à la fameuse procession de 
la Fête—Dieu, présidée par le cardinal Fesch, première 
manifestation publique du culte depuis la fermeture 
des églises. Cette cérémonie lui inspira cette magnifique 
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lettre à Ballanche que tout le monde connaît, insérée 
dans ses oeuvres complètes. 

En 1805, monsieur et madame de Chateaubriand, 
allant en Suisse, passèrent' par Lyon. Ils emmenèrent 
avec eux Ballanche et excursionnèrent ensemble à la 
Grande-Charteuse et au Mont- Blanc. On se rappelle 
avec quelle indifférence et quel mépris Chateaubriand 
décrivit la montagne et les merveilleuses beautés de la 
nature alpestre. M. Latreille juge sévèrement ce parti 
pris de dénigrement. 

« Nos trois voyageurs, hélas ! n'éprouvèrent rien de 
cette sérénité que, selon J.-J. Rousseau, les monts 
versent à l'âme ; leurs rêveries et leurs conversations 
restèrent empreintes de ce tourment indéfini, de cette 
désolation vague que René avait vainement promenés 
dans les déserts du Nouveau-Monde, et que Ballanche 
avait secrètement nourris au fond de son coeur, déchi-
ré par la souffrance physique et par les malheurs de sa 
patrie 	 Voilà dans quelles dispositions d'esprit nos 
voyageurs ont visité ces grands sites, immortalisés par 
la poésie éloquente de Rousseau ; une certaine pose, 
un peu de déclamation se devine à travers les impré-
cations de l'un contre la montagne, de l'autre contre 
la science ; ils n'étaient point des voyageurs sincères ; 
leurs impressions ont été corrompues par l'ironie amère 
dont leur cœur était plein ; en face du Mont-Blanc ou 
de la gorge pittoresque qui conduit à la Grande-Char-
treuse, ils avaient oublié d'être des hommes, pour 
rester des désabusés, des mélancoliques, des ma—
lades ». 

Parmi les Lyonnais qui restèrent dans l'intimité de 
Chateaubriand, il faut citer l'abbé Bonnevie, vicaire 
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général. Leurs relations subsistèrent de longues années. 
Nous trouvons une lettre charmante, gracieusement 
affectueuse, de madame de Chateaubriand à Bonnevie, 
datée du 25 août 1831. 

Les Martyrs, qui parurent en 1809, eurent de vio-
lents  détracteurs, mais aussi de nombreux défenseurs. 
Dans ces derniers se distinguait un Lyonnais, Guy-Marie 
de Place. « Il appartenait, dit M. Latreille, à cette gé-
nération de chrétiens qui avaient salué d'un long cri 
d'admiration et d'espoir le Génie du Christianisme. Il 
savait bien que Bossuet aurait trouvé dans la religion un 
autre génie et d'autres beautés; mais sans chicaner l'au-
teur sur l'insuffisance de son érudition théologique, il 
avait vu se lever avec le livre l'aurore d'une renais-
sance religieuse. Guy-Marie de Place tressaillit au plus 
profond de son âme, lorsque, dans les Martyrs, Cha-
teaubriand, opposant le vrai Dieu aux dieux morts du 
paganisme, célébra la victoire miraculeuse d'une reli-
gion persécutée ». 

Il poursuivit dans le Bulletin de Lyon, une vigou-
reuse polémique dans laquelle Chateaubriand puisa 
les principaux éléments de la Défense qu'il publia plus 
tard. « Guy-Marie de Place fut donc, à Lyon, le pro-
tecteur des Martyrs dans ce monde catholique toujours 
scrupuleux et circonspect qui ne voulait donner son 
adhésion à l'oeuvre d'art que sous le couvert d'une 
stricte orthodoxie ». 

Chateaubriand fit une courte apparition à Lyon en 
1826, pendant laquelle il prit une part active au mou-
vement philhéllène. Nous avons donné dans le précé-
dent fascicule de ce Bulletin le chapitre qui se rapporte 
à ces évènements. 
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Lorsque, à la fin de l'année 1826, le ministère Villèle 
présenta à la Chambre des Pairs une loi restrictive de 
la liberté de la Presse, Chateaubriand fut un des plus 
ardents protestataires. Sa brochure, Opinion sur le 
projet de loi relatif â la police de la présse, reçut un 
accueil enthousiaste du public libéral. Ce projet "de loi 
avait provoqué une émotion considérable qui se réper-
cuta en province. A Lyon, la polémique prit un carac-
tère aigu ; et, chose curieuse, Guy-Marie de Place, 
l'apologiste des Martyrs, devint en cette circonstance 
un des plus acharnés contradicteurs de Chateaubriand. 

L'Académie Française avait envoyé une supplique 
au roi contre la loi proposée. Elle fut suivie dans cette 
voie par l'Académie de Lyon, qui, le 23 janvier 1827, 
adressa à Charles X une lettre « conçue en termes 
énergiques et dignes » 

« La Société littéraire de Lyon, ajoute M. Latreille, 
protesta aussi contre cette loi ; un des plus jeunes 
membres de la Compagnie chanta, aux applaudisse—
ments de ses confrères, quelques couplets dont le re-
frain était : 

Muses, chantez ! Muses, chantez encore ; 
Demain peut-être, il ne sera plus temps. 

« Au lendemain de la mort de Chateaubriand, sa 
gloire subit une crise violente la publication des Mé- 
moires d'Outre-tombe donna le signal des colères et des 
représailles. L'écrivain qui avait régné sur trois géné-
rations fut attaqué par les critiques mêmes qui avaient, 
durant sa vieillesse, mené le choeur des éloges ». C'est 
encore à Lyon que la mémoire du grand écrivain 
trouva un de ses plus zélés défenseurs. François-Zénon 



LES LAURLTS DU PRIX PALLIAS 	 207 

Collombet, historien, moraliste, hagiographe, journa-
liste, écrivit une notice très complète, très documentée 
sur Chateaubriand, où il le défendait surtout contre les 
attaques d'Hoffmann. 

Notre compatriote avait entretenu avec l'illustre au - 
teur du Génie du Christianisme une correspondance 
assez active et il en était justement apprécié. Le récit 
de ces relations, le portrait de Collombet, l'étude de la 
biographie de Chateaubriand forment un des chapitres 
les plus attrayants du livre de M. Latreille. Ce sont 
des pages pleines de saveur et de finesse, dans lesquelles 
le talent aimable de notre confrère se montre sous ses 
multiples aspects. Le philosophe, l'érudit, le critique, 
le lettré se réveillent chez lui tour à tour pour mettre 
en lumière cette curieuse figure de publiciste et d'éru-
dit, autour de laquelle gravite tout ce que Lyon 
comptait alors de personnalités marquantes dans les 
lettres et les arts. 

Pour conclure cette trop longue causerie dans la-
quelle, nous aussi, nous nous sommes laissé entraî-
ner par l'attrait que toutes ces choses ont sur notre 
âme de vieux Lyonnais, nous dirons avec M. Latreille 
« Lyon peut être fier, à bon droit, que son nom se 
trouve souvent rapproché de celui d'un si puissant 
artiste que Chateaubriand. Il fit à Lyon de très nom-
breux séjours, et même, quand les hasards de sa vie 
errante le dirigeaient ailleurs, il restait en contact avec 
l'âme lyonnaise par les Lyonnais qui furent ses amis. 
La mort seule sépara de lui le fidèle Ballanche 0 2 juin 
1847) ; 	Ampère tint toujours une place dans son 
intimité ; Ozanam, Quinet, Victor de Laprade, furent 
reçus à l'Abbaye au Bois, et contemplèrent l'illustre 
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vieillard dans ce salon immortel, où madame Réca- 
mier l'entoura de tant de bontés, de tant de dévouement, 
de tant de beauté rayonnante. 

« Quand les cruelles infirmités des dernières années 
de sa vie, disait P. Sauzet, vinrent emprisonner son 
corps sans énerver son âme, Chateaubriand retrouva 
Lyon sous les traits de madame Récamier. Cette célèbre 
Lyonnaise qui avait ébloui l'Europe par sa radieuse 
beauté, dut trente ans plus tard, à son attrayante bonté, 
l'honneur d'un second règne qu'elle consacra tout en- 
tier à consoler la vieillesse du Génie. Elle en déféra le 
sceptre à Chateaubriand, il trôna seul, environné de 
cette élite fidèle qui avait remplacé le flot d'adorateurs 
évanouis avec le passé. Tous les honneurs furent pour 
sa renommée, tous les dévouements pour sa personne, 
et quand vinrent les moments suprêmes, son incompa- 
rable amie l'entoura des soins si purs, si touchants de 
la piété filiale, et l'aida à mourir dans la paix, comme 
elle l'avait fait vivre dans l'encensement de sa gloire. 
Elle lui survécut peu ; sa mission était finie, il lui 
semblait qu'elle avait perdu désormais le mobile de 
sa vie ; sa douleur affecta les sources mêmes de l'exis- 
tence et la livra sans défense et en moins d'une année 
au fléau dévastateur. Ainsi, Lyon avait offert à Cha- 
teaubriand sa première palme littéraire, et ce furent 
des mains lyonnaises qui tressèrent sa couronne 
funèbre ». 



Chapelle de Notre-Darne 

du Confalon, à Lyon 

1631-1 793. 

La première confrérie de pénitents érigée sous le 
titre de Notre-Dame du Confalon (r), ainsi nommée à 
cause de la riche bannière portée aux processions, le 
fut à Rome, en 1264, par saint Bonaventure. Le 
pape Clément IV l'honora d'une bulle l'année sui-
vante. Grégoire XI II l'érigea en archiconfrérie, le 26 avril 
1578, et lui confia, en 1582, le soin de délivrer les 
chrétiens esclaves des mains des infidèles. 

C'était une tradition conservée par la compagnie 
des pénitents de Notre-Dame du Confalon de Lyon, 
qu'elle eut, elle aussi, pour fondateur saint Bona-
venture, venu à Lyon, en 1274, pour assister au Con-
cile général convoqué par le pape Grégoire X, qui fut 
tenu dans l'église cathédrale de Saint-Jean, avec un 
immense concours de cardinaux, de prélats, d'ambas- 

(r) Suivant Littré Gonfalon ou Gonfanon, bannière composée 
de plusieurs fanons, c'est-à-dire de plusieurs pièces pendantes, 
comme l'écharpe terminée en pointe dont les chevaliers ornaient 
leurs lances. En italien, Gonfalone bannière. La riche bannière 
du Confalon de Rome portait l'image de la Vierge brillante d'or 
et de pierreries. 

44 
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sadeurs, de souverains de l'univers entier. Saint Bona- 
venture aurait établi cette fondation dans le cloître 
des frères Cordeliers, où il devait mourir bientôt après, 
trois jours avant la fin du Concile, le 14 juillet 1274. 
La première chapelle des pénitents du Confalon de 
Lyon était dans les bâtiments des Cordeliers, du côté 
du Rhône, sous le dortoir des religieux (r). 

Détruite par les protestants, qui s'emparèrent de la 
ville le 3o avril 1562 et en restèrent les maîtres pen- 
dant seize mois, la confrérie du Gonfalon fut restaurée 
en 1577, par le zèle de deux gentilshommes lyonnais,, 
Maurice du Peyrat et Justinien Pance, avec la pro- 
tection des conseillers de la ville et du consentement 
de Pierre d'Epinac, archevêque de Lyon. Le pape 
Grégoire XIII approuva par une bulle ses statuts et 
règlements. Agrégée à l'archiconfrérie du Gonfalon de 
Rome, le 9 février 1578, elle fut érigée à Lyon, sous 
le titre de l'Assomption de la Sainte-Vierge. Dés l'ori- 
gine, elle s'était recrutée dans l'élite de la cité. Elle 
compta parmi ses associés des gouverneurs de pro- 
vince, des comtes de Lyon, des magistrats, des pré- 

(1) Statuts et règlements que doivent observer les confrères de 
la Royale et dévote Compagnie des Pénitents Blancs de Noire-
Dame du Confalon de Lyon- -- Agrégée à la grande archiconfrérie 
de Noire-Dame du Confalon de Rome, l'année ss78, sous le pon- 
tificat de N. S. Père le Paie Grégaire 	Et confirmée par 
sa bulle du 23 mai is83. — Ensemble les devoirs des officiers  et 
un Abrégé historique de cette Compagnie depuis son institution 
en cette ville par saint Bonaventure, l'année z274. — A Lyon, 
aux dépens de la Royale Compagnie des Pénitents de Notre-Dame 
du Confalon de Lyon. — 173o. 

La plupart des éléments de cette notice sont puisés dans ce 
volume, qui contient l'histoire de la 'confrérie des pénitents du 
Confalon et la description de la chapelle fondée en 1631. 
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vôts des marchands, des gentishommes et des bour-
geois notables. En 1582, Henri III, roi de France, de 
passage à Lyon, voulut assister, en qualité de simple 
confrère, aux exercices de la Compagnie, d'où elle prit 
le nom de Compagnie royale. 

En 1730, les pénitents du Confaion de Lyon firent 
imprimer, en un volume, leur statuts et règlements, 
qui révèlent l'esprit et le but de leur association. Le 
but était la sanctification des confrères agrégés par 
l'observation stricte des devoirs du chrétien, l'exercice 
de la charité envers les pauvres, les malades et les 
prisonniers, la réconciliation des ennemis, la pratique 
de la pénitence, la fréquentation des sacrements, les 
prières pour les morts, l'assistance régulière aux exer-
cices dans la chapelle et aux processions qui se fai—
saient au dehors, notamment dans la nuit du jeudi 
saint pour visiter les reposoirs, et le 29 août pour 
acquitter, à Saint-Roch, dans la chapelle de la Qua-
rantaine, un voeu à l'occasion de la peste de 1577. 
L'assiduité des confrères aux offices de la chapelle 
était exigée et la régularité de leur vie dans le monde 
sanctionnée par la peine de l'exclusion. Il était de fon-
dation au Gonfalon qu'en cas de grave maladie du 
Roi, de la Reine ou des princes de la Maison Royale, 
les pénitents se mettaient en prières dans la chapelle 
et se relevaient jour et nuit, tant que le danger était 
sérieux (t). En 1744, après la guérison du roi Louis XV, 
qui avait fait à Metz, au mois d'août, une très grave 
maladie, les corps et compagnies d'e la ville témoignè-
rent un grand empressement à rendre à Dieu des ac- 

(z) Almanach historique de la ville de Lyon, 1755, p. 40. 
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tiens de grâces publiques. Les pénitents du Confalon 
célébrèrent à cette occasion, le 17 septembre, une fête 
dans leur chapelle, où les chants du Te Deum et de 
l'Exaudiat furent suivis d'une messe en musique, ac- 
compagnée du bruit des trompettes et des boites, et le 
soir d'une brillante illumination au portail, sur tout 
l'enclos de la chapelle et aux maisons des confrères (i). 

Les pénitents du Confalon portaient, dans les réu- 
nions à la chapelle et dans les processions au dehors, 
comme costume de cérémonie, une robe très ample 
surmontée d'un capuchon qui recouvrait la figure et 
où étaient ménagées seulement deux ouvertures pour 
les yeux. De la couleur de ce vêtement leur était venu 
le nom de pénitents blancs. 

En 1631, les pénitents du Confalon, qui jusque-là 
avaient reçu l'hospitalité des pères Cordeliers, résolu- 
rent de construire une chapelle mieux en rapport avec 
l'importance que leur compagnie avait acquise. Par 
acte passé en 163 t, avec les Cordeliers, ils se firent cé- 
der sur la rue Bon Rencontre, qui limitait au couchant 
l'enceinte du couvent, une parcelle de jardin entre 
l'abside de la grande église et la chapelle de Notre- 
Dame de Bon Rencontre, celle-ci située â l'angle for- 
mé par la rue de ce nom et la rue du Port-Charlet, 
aujourd'hui rue Ferrandiêre (2). C'était l'emplace- 
ment de l'église primitive des Cordeliers, où saint 
Bonaventure avait été inhumé et d'où ses restes 
furent transportés, en 1434, dans:1a nouvelle église con- 
sacrée par l'archevêque Pierre de Savoye en 132g. Il 

(I) Almanach historique de la ville de Lyon, 1745. Suppi. P. 57. 
(2) Almanach historique de la ville de Lyon, 1745. Suppl. p. 6. 
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est occupé aujourd'hui par Pilot de l'hôtel Bavard. Le 
chevet de l'église est séparé de la rue Ferrandière par 
un espace de 5o mètres, sur lequel avait été construite 
la chapelle du Confalon, à la suite de l'église et orien-
tée comme elle (1 ). 

Le 29 décembre 1631, Charles de Neufville, seigneur 
d'Halincourt, marquis de Villeroy, gouverneur pour 
le Roi des provinces du Forez, Lyonnais et Beaujolais, 
posa la première pierre de la nouvelle chapelle et prit 
à sa charge une partie de la dépense. Il fit construire 
entièrement à ses frais le grand portail qui donnait 
accès de la rue Bon-Rencontre dans une avant-cour. 
Deux médailles, oeuvres de Clément Gendre, graveur 
lyonnais, conservent la mémoire de cette libéralité. 
L'une porte l'effigie de Charles de Neufville et au 
revers l'Assomption de la Vierge. L'autre représente 
le portail édifié par le donateur et au revers une dédi-
cace en latin en l'honneur de la mère de Dieu (2). 

Le portail sur la rue était formé de deux pilastres 
en marbre rouge et noir, couronnés de frises, d'archi-
traves et corniches, avec un fronton de marbre noir 
portant une inscription et les armes des Villeroy. 

De l'avant-cour on pénétrait par un vaste perron de 
quatre marches, dans la chapelle orientée au sud et 
dont l'entrée faisait face à l'abside de la grande église. 
On trouvait d'abord un vestibule, dont la voûte était 
soutenue par deux colonnes de marbre de Seyssel (3). 

(i) Plan de Simon Ma,upin, 2e édition, 1658, aux archives mu-
nicipales. — François de Belon, prévôt des marchands 

(2) Natalis Rondot. -•-- Les médailleurs lyonnais, 146, p.30. 

(3) Clapasson. —  Description de la ville de Lyon, 1761. 
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Trois inscriptions dédicatoires (i) et sept grands ta-
bleaux en ornaient les murs, notamment un très beau 
portrait de Camille de Neufville, archevêque de Lyon. 
Les autres étaient des figures à mi-corps de différents 
saints, peintes parVign on. Le buste du Sauveur en bronze, 
oeuvre très vantée d'un auteur italien inconnu, domi-
nait la porte donnant accès du vestibule dans la cha-
pelle. Il y avait aussi, dans le vestibule, une Vierge en 
bas-relief, au dessous de laquelle étaient représentés 
deux confrères à genoux, en costume de pénitents (2). 

Les inscriptions placées dans le vestibule rappelaient 
trois dates de l'histoire de la chapelle du Gonfalon de 
Lyon. La première était la dédicace à la Vierge mère 
de Dieu, sous le titre de l'Assomption, en novembre 
1577, de la chapelle primitive, dans l'enceinte du cou-
vent des Cordeliers,sous le règne de Henri III et le pon-
tificat de Grégoire XIII. Il y était dît que la confrérie 
des Pénitents du Gonfalon de Lyon fit un voeu pour 
obtenir que la ville fut délivrée du fléau de la peste 
qui avait sévi du mois de mars au mois de juin (3), et 
qu'elle fut agrégée cette même année, à l'archicon-
frérie du Confalon de Rome. C'était l'année de' la 
restauration de la confrérie, dissoute depuis 1562 par 
les protestants. La seconde inscription de 1634 était 
une dédicace à la reine du ciel, sous le titre de l'As-
somption, de la nouvelle chapelle, dont le gros oeuvre 
était achevé, avec les noms des' recteurs et vice-rec-
teurs qui, depuis 163i, date de la fondation, avaient 

(1) Statuts et Règlements, p. 140. 
(2) Statuts et Règlements, p. 146. 
(3) Péricaud. —  Noies de Documents pour servir à l'histoire 

de Lyon, 4 mars 1577. 
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dirigé la construction. Enfin, la troisième inscription 
de 1637 était encore une dédicace de la nouvelle cha-
pelle, dont la décoration fut achevée cette année-là, 
avec les noms du recteur et du vice-recteur de la com-
pagnie qui y avaient contribué par leurs généro-
sités (I). 

La chapelle proprement dite avait une longueur de 
quatre-vingt-quatre pieds et une largeur de trente-trois 
pieds. On y voyait trois tribunes, une dans le fond de 
la nef et deux autres, chacune au milieu de l'un des 
murs latéraux ; celle du côté de l'Epître„ occupée par 
l'orgue ; celledu côté de l'Evangile réservée aux sym-
phonistes. Les arêtes de la voûte à ogives étaient cou-
vertes de dorures. 

Un lambris de menuiserie revêtant les murs sur tout 
le pourtour, portait dix grands tableaux e.  t quatre bas-
reliefs représentant quatorze mystères de la vie de la 
Vierge et, en outre, dans les panneaux, des ornements 
sculptés dont les sujets étaient tirés de ses litanies. 
Ferdinand Delamonce avait fourni, dans sa jeunesse, 
le dessin de cette riche composition ; au dire de Cla-
passon, l'idée générale en était belle, quoique la déco-
ration fut un peu chargée. 

Voici la description des dix tableaux de la nef de la 
chapelle,. telle que la donnent Clapasson et le livre des 
Statuts et Ttèglements : premier tableau du côté de 
l'Épître: La Conception, de Lebeau ; puis, La Nativité 
de la Sainte—Vierge, de Bernard ces deux tableaux 
de valeur médiocre; L'Annonciation, de Jean-Baptiste 

(i) Le texte latin de ces trois inscriptions se trouve dans le 
livre des Statut: et Règlement: de 1730, page 14.0 et suivantes. 
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Corneille dit le Jeune ; La Visitation, jugée par Cla-
passon un des chefs-d'oeuvre de Charles Delafosse ; 
La Crèche et l'Adoration des bergers, de Thomas 
Blanchet. Du côté de l'Evangile : L'Adoration des 
rois mages, de Charles Delafosse, ouvrage aussi esti. 
mé que celui du même auteur placé de l'autre côté ; 
La Circoncision de Notre-Seigneur, de Daniel Sar-
rabat; La fuite en Egypte, de Michel Corneille dit 
l'Aîné ; L'edissomption, attribuée par Clapasson à La 
Tremollière et, dans le livre des Statuts et*Règlements, 
à Delamonce ; enfin, Le Couronnement de la Vierge, 
par Lebeau. 

Les deux bas-reliefs de quatre pieds et demi de 
hauteur sur cinq de largeur, placés au-dessous de la 
tribune de l'orgue, oeuvres de Sirnon, élève de Coustou 
l'aîné, figuraient, en sculpture sur bois, La Présenta-
tion de la Vierge au temple et le Mariage de la Vierge. 
Les deux bas-reliefs de même dimension au-dessous 
de la tribune des symphonistes, sculptés par Lamou-
reux, aussi élève de Coustou, étaient Jésus prêchant 
dans le temple à l'âge de douze ans et la mort de la 
Vierge assistée des onze apôtres. On estimait ces deux 
ouvrages comme étant parmi les meilleurs de cet ar-
tiste lyonnais (1). 

Le sanctuaire de la chapelli avait la forme d'une 
coupole de quarante-quatre pieds de hauteur sur vingt:-
cinq de diamètre, à ogives et arêtes soutenues, à leur 
naissance, par des termes ailés de grandeur naturelle, 
tenant chacun un instrument de musique différent. De 
grands carreaux de marbres rouge et noir entourés 

(1) Pernetti, Les Lyonnais dignes de Métal:ire, t. 2, p. 137. 
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d'une bordure de marbres de couleurs variées cou- 
vraient le sol. 

L'autel, auquel on accédait par quatre degrés de 
marbre rouge était de marbre vert d'Egypte, avec un 
bas-relief de marbre blanc attribué à Michel Perrache, 
représentant l'Ensevelissement de la Sainte Vierge par 
les apôtres et les disciples. 

Le sanctuaire, l'autel et les gradins étaient ornés, sur 
les coins et arêtes, de chérubins, festons, feuillages, 
moulures et autres ornements en bronze doré au feu, 
oeuvre de Michel Perrache. 

Le même artiste avait sculpté, pour le fond du 
sanctuaire, un groupe de Pedssomption de la Vierge 
de grande dimension, soutenu par des anges dont les 
dessins étaient de Daniel Sarrabat, qui fut également 
l'auteur de fort belles grisailles placées au-dessous du 
groupe sculpté, figurant les apôtres autour du tombeau 
de la Vierge 0 

La décoration du sanctuaire se complétait de 
quatre grands et magnifiques tableaux : deux de Crétet, 
Jésus-Christ au tribunal de Pilate et la Fraction du 
pain aux disciples d'Emmaüs ; et deux attribués à Ru- 
bens dans la description de la chapelle qui fait suite 
aux Statuts et ekèglements ; Te'sus-Christ crucifié et 
La descente de croix. D'autres tableaux, dont cinq de 
Blanchet, décoraient la grande tribune du fond (z). 

La chapelle était éclairée par vingt-deux vitraux, 
dont cinq dans le sanctuaire, celui de l'oeil-de-boeuf 
du fond, six dans les tribunes et les autres dans la nef. 

(i) Notice sur Daniel Sarrabat. Archives du Rheute, t. 6, p. 80. 
(2) Clapasson, .Descretion de la ville de Lou, 1761. 
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On y voyait peintes les armes de la confrérie et la 
représentation de seize mystères de la vie de la Vierge. 
• On se demande ce que sont devenues tant de ri- 
chesses. La Révolution a fait là son oeuvre destructive. 
Cependant il subsiste quelques épaves de ces oeuvres 
d'art qui étaient accumulées dans la chapelle du Confa- 
ion comme dans un musée. L'église Saint-Pierre, à 
Lyon, posséderait trois tableaux et deux bas-reliefs de 
cette provenance (.1) : 

I° Contre la deuxième travée de la paroi de droite de 
l'église Saint-Pierre : Les disciples d 'Emaiis, de Crétet, 
anciennement dans le sanctuaire de la chapelle du 
Confalon. Cette toile, qui était presque carrée, a été 
augmentée en haut et en bas, pour lui donner les 
dimensions du tableau de la Circoncision placé en 

. face (3 m. o5 X 2 m. 77). Le tableau des disciples 
d'Emmaüs de l'église Saint-Pierre figure, attribué à 
Crétet, dans l'Inventaire des tableaux mis en réserve 
dans le muséum de l'école de dessin, par Cogell et Fayet, 
du 14 nivôse an V (13 janvier 1797). Cet inventaire est 
aux archives municipales. 

2° Au fond du sanctuaire de l'église Saint-Pierre, 
à gauche : L'egssomption de la Sainte-Vierge (2 rn.7o 
X 1 m. 93), signé en bas et au milieu verticalement : 
Tremollière, 1736. 

3° Dans la rhème église au fond du sanctuaire, à 
droite : La Visitation de la Sainte- Vierge, de Charles 
Delafosse. 

Ces deux toiles, de dimensions semblables et décou- 
pées dans le haut de la même forme, figurent l'une et 

(j) Léon Charvet. —  Les de Ro sr de Io Valfenière. 
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l'autre attribuées, l'une à La Tremollière, l'autre à 
Charles Delafosse, dans l'inventaire de 1797. Comme 
il y avait dans la chapelle du Confalon deux grands 
tableaux représentant les mêmes sujets et attribués aux 
mêmes auteurs, Léon Charvet est bien fondé à con-
clure, dans son volume sur les de Rayer de la V alfe-
nière, que les deux toiles de l'église Saint-Pierre pro-
viennent de la chapelle du Con falon. Il y a toutefois 
à observer que si Clapasson attribue à La Tremollière 
L'Assomption du Confalon, il est dit dans le livre 
des Statuts et (Règlements, que ce tableau était de 
Delamonce. 

4° Le maitre-autel de l'église Saint-Pierre porte, sur 
la face antérieure en bas-relief de marbre de un mètre 
soixante-neuf centimètres sur soixante-cinq centi-
mètres, un Ensevelissement de la Vierge. L'autel du 
sanctuaire du Confalon était orné du même sujet en 
bas-relief de marbre de six pieds de large sur deux 
pieds quatre pouces de haut. Ces dimensions sont 
sensiblement les mêmes et permettent de croire que 
c'est bien l'oeuvre de Michel Perrache qui est conservée à 
l'église Saint-Pierre, ainsi du reste que le rapporte la 
tradition. C'est un superbe morceau de sculpture. Les 
apôtres et les disciples, 'au nombre de treize, forment 
le convoi de la Vierge morte. Les uns portent le bran-
card, les autres des cierges ou bien vénèrent à genoux 
le corps de la défunte. L'oeuvre est achevée dans ses 
moindres détails. Le ciseau de l'artiste a su varier, par 
l'attitude des personnages et les traits de leurs visages, 
l'expression de tristesse répandue sur toute la scène, et 
imprimer à l'ensemble du cortège un mouvement en 
avant rendu avec une rare habileté. 
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5° Léon Charvet signale comme provenant de la 
chapelle du Gonfalon un bas-relief en marbre blanc, 
La Visitation (o m. 61 X i mare), attribuée à Bidau et 
que l'on peut voir aujourd'hui plaqué contre la paroi 
de la troisième travée du bas-côté gauche de l'église 
Saint-Pierre. Mais cet objet n'est mentionné ni par 
Clapasson, ni dans le volume des Statuts et Règle-
ments. 

6° Il n'est pas question non plus, dans les ouvrages 
qui nous ont conservé la description du mobilier de la 
chapelle du Confalon, d'un autre bas-relief de marbre 
blanc qui décore actuellement le devant de l'autel de 
la chapelle de la Sainte-Vierge, dans l'église Saint-
Nizier et qui, suivant la tradition, aurait la même pro-
venance. Il représente les onze apôtres autour du tom-
beau vide de la Vierge, après son Assomption. Il y 
avait bien un sujet semblable au fond du sanctuaire de 
la chapelle du Gonfalon, au dessous du groupe de 
l'Assomption de Michel Perrache, mais il était rendu 
en peinture à grisailles et était l'oeuvre de Daniel Sar-
rabat. La représentation des scènes se rapportant à la 
mort de la Vierge et à son couronnement dans le ciel 
revient souvent dans l'énumération des tableaux et 
sculptures du Gonfalon, parce que la chapelle avait été 
érigée sous le titre de l'Assomption de la Sainte-Vierge. 
Le bas-relief de l'église Saint-Nizier n'a sûrement pas 
été fait avec la destination d'être placé là où il est 
actuellement. La Vierge de Coysevox, qui domine 
l'autel, n'est pas une Assomption, et le groupe des 
onze apôtres autour du tombeau vide, dont plusieurs 
regardent au ciel et accompagnent d'un geste la vision 
de Celle qui les a quittés, n'est que la partie inférieure 
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d'une composition complète dont le reste manque. Il 
n'est pas impossible, comme la croyance s'en est 
conservée, que le bas-relief de Saint-Nizier provienne 
du Confalon. 

Toutefois,' cette origine est douteuse, parce qu'on ne 
retrouve le bas.relief de Saint-Nizier dans aucune des 
descriptions des objets d'art qui décoraient la chapelle 
du Confalon. 

M. Camille Vadon, banquier à Charlieu, possède 
une tapisserie achetée à Lyon, il y a une vingtaine 
d'années, qui figura à l'exposition universelle de Lyon 
en 1893, et qui est, à n'en pas douter, une précieuse 
épave du riche mobilier de la chapelle du Confalon. 

Cette tapisserie du xvine siècle, de I mètre 20 cen-
timètres de largeur sur o,90 centimètres de hauteur, 
représente, dans un paysage à verdures, deux person-
nages à genoux, revêtus du costume de cérémonie des 
pénitents, pieds nus, en adoration de chaque côté 
d'un Christ crucifié. Le dessin est d'une grande finesse. 
La douleur sur les traits du crucifié est merveilleuse-
mentren due : L'académie du corps du Christ et despieds 
et des mains des pénitents très étudiée. 

Dans la bordure est tissée la légende : en haut Socie-
ta►s, en bas Confalonis, qui est la devise du sceau du 
Confalon de Lyon. 

Dans la description de la chapelle du volume des 
Statuts et Règlements, p. 146, il est dit qu'il y avait, 
en 1730, dans le vestibule, au-dessous d'une vierge en 
bas-relief, la représentation de deux confrères à ge-
noux en costume de pénitents. S'agit-il là de la tapis-
serie retrouvée à Lyon 15o ans plus tard, chez un 
revendeur du quartier du Tonkin ? La chose n'est pas 
impossi ble. 
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M. Léon Galle possède, dans sa belle collection 
lyonnaise, une peinture sur toile de 47 centimètres de 
hauteur sur 40 de largeur, représentant le Mystère de 

Annonciation. La Vierge agenouillée sous une ten-
ture en forme de baldaquin drapé, écoute l'ange 
Gabriel qui se présente tenant à la main une tige de lys. 
La peinture est encadrée dans un ovale qui porte la 
même légende que celle de la • tapisserie : Con, alonis 
Societas. 

Elle n'a aucune valeur artistique : la toile est collée sur 
un panneau de bois garni lui-même, comme entourage, 
d'une mince lame de fer de un centimètre de largeur, 
fixée sur le panneau avec de gros clous à tête plate. 
Cette disposition paraît indiquer que le tableau n'était 
pas destiné à rester à une place fixe, mais à être trans-
porté. C'était peut-être un objet remis à chaque confrère 
lors de son entrée dans la confrérie, en souvenir de son 
agrégation. 

Aucun des auteurs qui ont écrit sur la chapelle du 
Confalon n'a omis de parler du fameux Christ en croix 
attribué à Rubens, placé dans le sanctuaire. Les Sta-
tuts et Règlements mentionnent même un autre tableau 
de Rubens, une Descente de Croix placée vis-à—vis. 
Pour ce dernier, Clapasson et l'auteur de la notice sur 
Daniel Sarrabat (i) se contentent de l'attribuer à un 
des élèves du chef de l'école flamande, Théodore de 
Thulben. 

Quant au Christ crucifie,  tous en parlent en des 
fermes qui ne peuvent qu'exciter des regrets pour la 
perte d'une si belle oeuvre. Le réalisme de cette pein- 

(i) Archives du Rheme, t. 6, p. 82. 
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ture avait fait naître une légende. On racontait que le 
peintre, après avoir attaché le modèle à une croix, 
l'avait poignardé pour saisir, avec toute la vérité pos-
sible, l'état d'un crucifié qui rend le dernier soupir. 
C'eut été vraiment saisir l'expression de la mort sur le 
vif. Mais rien n'autorise à charger la mémoire de ce 
grand homme d'avoir voulu faire un chef-d'oeuvre au 
prix d'un assassinat. 

Le Christ du Confalon était-il vraiment de Rubens? 
Lors de la fohnation du musée de Lyon, en 1804, le 
conservateur Artaud, dans la description des objets 
qui en faisaient partie, avait présenté comme prove-
nant de la chapelle du Confalon un Christ crucifié qu'il 
niait être de Rubens et qu'il attribuait à son élève Van-
Thulben (t). Il n'y a pas de doute que le Christ du 
musée n'était pas de Rubens, mais il est probable qu'il 
n'était pas non plus celui de la chapelle du Confalon. 
Celui-ci avait été détruit à l'époque de la Révolution. 
Guillon de Montléon racontant dans son livre, Lyon 
tel qu'il est et tel qu'il était, édition de 1797, le pillage 
de la chapelle du Gonfalon en 1793, rapporte que le 
Christ mourant, de Rubens, fut haché à coups de sabre. 
Cet auteur ayant eu à rappeler le fait dans une lettre 
adressée aux rédacteurs des Archives du Rhône, le• 
6 août 1827, l'affirma de nouveau à cette occasion, disant 
qu'il l'avait noté étant lui-même à Lyon, dès les pre-
miers mois de 1795, un an après la dévastation de la 
chapelle du Confalon, et d'après le récit de témoins 
oculaires, alors que cet évènement était encore présent 

(z) Inventaire des tableaux mis en réserve, par Cogell et Fayet. 
Aux archives municipales. 
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à tous les esprits. Guillon de Montléon ajoute qu'il 
avait vu ce tableau maintes fois et recueilli à son sujet 
l'opinion d'artistes distingués, et que nul ne contestait 
alors l'attribution qui en était faite à Rubens (1). 

Avant de disparaître dans la tourmente révolution- 
naire, la chapelle de N.-D. du Gonfalon devait être le 
siège d'un épisode mémorable de l'histoire de la cité. 
En 1789, le couvent des Cordeliers fut choisi pour le 
lieu de réunion des trois ordres, convoqués pour la 
nomination de leurs députés aux Etats Généraux et la 
rédaction de leurs cahiers de doléances. Les grandes 
assemblées générales eurent lieu dans l'église, mais 
chaque ordre avait des séances particulières dans une 
salle spéciale. Le clergé tenait les siennes dans la cha- 
pelle du Gonfalon, sous la présidence de Monsieur de 
Castellas, doyen de l'église, comte de Lyon. 

Lorsque vinrent les jours de violence, les richesses 
accumulées dans la chapelle du Gonfalon devaient 
exciter la rage des démolisseurs. C'était un dimanche, 
Io décembre 1793. Le cloître et l'église des Cordeliers 
furent envahis : tout y fut renversé et brisé. Dans la 
chapelle du Gonfalon, la plupart des boiseries, ta- 
bleaux et sculptures furent mis en pièces. 

Le 16 fructidor an IV, les propriétés des Cordeliers 
sont vendues, puis démolies et, sur leur emplacement, 
de nouvelles nies sont ouvertes. La chapelle du Confa- 
lon et celle voisine de N.-D. de Bon Rencontre, sont 
transformées en greniers. Sous le premier Empire, ce 

(i) Archives du Rhélne, t. 6, p. 81 et 284. — Mazade d'Avèze. 
Lettres à ma file sur mes promenades à Lyon, 181o, t. 2, 
p. z48. 
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qui en reste est abattu pour faire place à la construction 
d'une halle aux blés, affectée en 1835 au Mont-de-
piété démoli de nos jours, lors de la transformation du 
quartier Grôlée (1). 

A. POIDEBARD. 

(i) Pavy, Les Grands Cordeliers de Lyon,i835.—Adrien Péla-
dau, Guide de l'amateur et de réiranger à Lyon, 1864. 
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UN PÉLERIN LYONNAIS 
à Rome et Lorette en 1749. 

RELATION 
DU VOYAGE FAIT A ROME ET A LORETTE PAR M. VISSE, 

DIRECTEUR AU SÉMINAIRE DE SAINT-IRÉNÉE, DE LYON 

(Suite et fin.) 

DE LORETTE A TURIN. 

Notre pélerin arriva de Lorette à Ancône, la nuit 
close. « C'est l'endroit, dit-il, de toute l'Italie, où 
nous fûmes mieux reçus, logés, traittés » . La route 
se continua ensuite par Sinagaglia, Rimini, Savi- 
gniano, Cezena, Forli, Faenza, Imola et Bologne. 
Voici quelles furent les impressions de M. Visse dans 
la patrie de Benoît XIV, où il entra neuf jours après 
son départ de' 'Rome, le dimanche 28 octobre, sur 
les onze heures du matin. 

Bologne est une des plus grandes et des plus belles 
villes d'Italie et la seconde des villes ecclésiastiques. 
On la nomme ordinairement la grasse, à cause de la 
fertilité de son terroir, Cette ville est très bien bâtie et 
la plupart de ses rues ont des galleries par arcades, de 
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sorte qu'on y peut marcher sans être incommodé, ni 
du soleil, ni de la pluye. La forme de sa structure res-
semble assez bien à celle d'un vaisseau. Il y a, au milieu 
de la ville, la tour de Gliosinelli, qui est fort droite et 
fort haute, qu'on nomme le mât de ce vaisseau ; outre 
cette tour, il y a encore celle de la Cassenda, qui 
panche d'un côté. L'église cathédrale dédiée à saint 
Pierre est bâtie sur le modèle de Saint-Pierre de Rome. 
La largeur de sa grande voûte est admirable, le choeur 
est très propre, le maître-autel orné de colonnes de 
marbre. Benoît XIV, qui en étoit archevêque lorsqu'il 
fut nommé Pape, a retenu ce siège dont il a emploté 
les revenus à faire aggrandir la nef au moins d'un 
bon tiers ; il lui manque, pour être une des plus 
belles églises d'Italie, un portail et une place par 
devant. Car le Séminaire qui est vis à vis ne laisse 
entre deux qu'un peu phis de la largeur d'une rue. 

Le couvent des Dominicains est un des plus magni-
fiques de Bologne, on voit dans l'église du couvent le 
tombeau de saint Dominique, fondateur de cet ordre. 
J'eus le bonheur d'y dire la messe. Le chœur est 
derrière l'autel. Il est remarquable par ses sièges, qui 
sont tous de mosaïques ou pièces rapportées et mises 
en couleur avec tant d'art qu'elles représentent Phis.. 
toise de l'ancien et du nouveau Testament. On voit 
dans l'église de Sie-Claire le corps de sainte Catherine 
de Bologne, fondatrice de cette maison. L'église des 
Jésuites et celle des Philippins sont très belles. En 
général, Bologne est peut-être la ville du monde où il 
y a plus de belles maisons religieuses et d'églises ma-
gnifiques. On y trouve aussi partout de grandes rues, 
de jolies fontaines, de belles places et de magnifiques 
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Palais. J'entrai dans un, dont les meubles sont 
superbes. Sans parler des tableaux, des statues, je vis 
une chambre tapissée de velours ciselé cramoisi, le lit 
étoit de velours cramoisi brodé d'or. Au milieu de la 
chambre il y avoit une cuvette d'argent du poids de 90 liv. 
au pieds du lit à droite et à gauche, deux anges d'ar- 
gent de la grosseur d'un homme, tenant chacun un 
guéridon, dans l'alcôve, une glace avec plusieurs 
plaques d'argent très-bien travaillées. Il m'en coûta un 
tesson pour satisfaire ma curiosité. 

Après la visite de Bologne, Modène, Parme, t dont le 
palais en réparation ne parut pas plus remarquable 
que nombre de maisons à Lyon », Reggio, Plai- 
sance, « considérable par la beauté de ses places, de 
ses rues, de ses fontaines, de ses édi fices saints et pro- 
fanes », arrêtèrent peu n'Os touristes, harcelés sans 
cesse par le moins patient des cochers. Pavie et Milan 
devaient leur fournir plus de curiosités admirées à 
loisir ; mais laissons reprendre la parole à notre 
écrivain pour nous les décrire et pour nous raconter 
sa mésaventure aux portes de Turin. 

Pavie est une ville du duché de Milan, capitale du 
Pavesan, située dans une belle plaine, sur la rivière du 
Tessin, à cinq lièues de Milan. Elle est fameuse par la 
prise de François I. Le territoire du Pavesan est si 
fertile, qu'on l'appelle le jardin de Milan. On y Noit 
nombre d'églises magnifiques. Celle des religieux Au- 
gustins, dépositaires du corps de saint Augustin, est 
très célèbre. De Pavie à la belle Chartreuse, il y a 
envirpn deux lieues, elle est un peu éloignée du grand 
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chemin, mais on y va par une belle allée large au 
moins de cinquante pieds, bien sablée. On apperçoit 
d'abord un portail qui annonce quelque chose de grand, 
on entre ensuite dans une grande cour un peu plus 
longue que large. Le portail de l'église qui est de 
marbre, avec des bas-reliefs très bien travaillés, se pré-
sente en face. Au côté droit est un corps de logis bien 
bâti de la longueur de la cour, de l'autre côté il n'y a 
qu'un mur. En arrivant je trouvai un des procureurs, 
à qui je fis mon compliment qu'il écouta fort froide-
ment. Il s'apperçut bien que j'étais un étranger qui 
souhaittoit voir les curiosités de la maison, il me dit 
donc et à mon compagnon d'aller à l'église attendre un 
frère chargé de ce soin. Après l'avoir attendu quelque 
teins, ce frère arriva enfin et nous fit parcourir touttes 
les chapelles, l'une après l'autre, qui sont toutes 
réellement dignes d'être vues par leurs richesses, soit 
en marbre, en dorure, peinture, architecture. Les 
sièges du choeur, qui est derrière l'autel, sont comme 
ceux de Bologne de mosaïques ou de pièces rapportées 
peintes en différentes couleurs, qui représentent les dif-
férents traits de la vie de saint Bruno. 

Après l'église, nous vîmes le cloître autour duquel 
il y a vingt-quatre cellules bien bâties et couvertes de 
plomb aussi bien que le cloître. On nous fit ensuite 
monter dans l'appartement des étrangers, où on n'ou-
blia pas de nous faire remarquer la chambre qu'avait 
occupé le sérénissime Infant Dom Philippe, dans 
laquelle il y avoit le portrait d'une dame trop décou-
verte à mon sens pour avoir place dans une maison 
religieuse. Pendant que le Prince occupoit seul un 
appartement assez vaste, les officiers généraux de ses 
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troupes logeaient dans les cellules des religieux, qui n'en 
conservèrent que six pour 't ingt-quatre 	étoient. 
Après avoir satisfait notre curiosité, le frère qui nous 
servoit de mentor nous conduisit à la porte sans nous 
offrir un verre de vin, quoique ces chartreux aient à 
ce qu'on dit cent mille écus de rente, ce qui me 
donna occasion de mander à Lyon Carthusiani Tzci 
nenses sont t'indium divites, sed parum liberales. 

Au sortir des Chartreux, il fallut monter en chaise 
pour venir dîner à une lieue de là. En approchant de 
Milan, le chemin est large, plein, bordé de chaque côté 
d'un fossé large et profond où coule, depuis Pavie jus-
qu'à Milan, une eau vive et claire. 

Nous arrivâmes à cette dernière ville sur les quatre 
ou cinq heures. Cette capitale du Milanois est située 
dans une belle plaine à cinq ou six lieues de Pavie 
On la nomme avec raison Milano la grande, car elle a 
dix milles de circuit, 22 portes, 96 paroisses, 230 
églises, 40 couvents de religieux, 40 de religieuses, dix 
hôpitaux qui entretiennent jusqu'à 9000 pauvres. 
L'église cathédrale qu'ils appellent Dôme est toutte 
revêtue de marbre blanc dedans et dehors, mais l'in-
jure du temps l'a un peu noirci. Il y a 600 statues 
de même et 16o colonnes d'une telle grosseur qu'à 
peine trois personnes en peuvent embrasser une. Cette 
illustre basilique est enrichie de diverses reliques et 
surtout du corps de saint Charles Borromée. Il repose 
au pied du grand autel, dans une chapelle souterraine, 
dans une châsse magnifique posée sur un des gradins 
de l'autel. Il se dit un nombre prodigieux de messes 
devant cette prétieuse relique. J'eus le bonheur d'y 
célébrer. La.chapelle est presque toutte revêtue de lames 
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d'argent, avec un grand nombre de lampes de méme 
métal. 

L'église de St-Ambroise garde le corps de ce saint 
avec ceux de saint Gervais et de saint Protais. On y 
voit sur une colonne le serpent de bronze qu'on pré-
tend être celui qui fut élevé par Moyse dans le désert, 
la chapelle où. saint Augustin fut baptisé. Les autres 
églises sont magnifiques, les places belles, les palais 
superbes, surtout ceux de Borromée, de Visconty, etc. 

Après midi je partis de Milan pour venir coucher à 
Buffalore. C'est un petit bourg, à cinq lieues de Milan, 
qui n'a rien de remarquable qu'un canal sur lequel on 
peut s'embarquer pour aller à Milan. Le chemin de 
terre est plein, mais couvert par des hayes fort hautes, 
de sorte qu'on ne voit presque rien de la campagne. 
Ce que j'en pus remarquer, c'est que dans un même 
champ labourable, il y a bled, vin et bois, parce que 
les vignes s'élèvent sur les arbres de haute futaie qui 
y sont plantés en allées. 

Le lendemain, qui étoit un dimanche, je dis la messe 
de bonne heure et je partis aussitôt pour venir dîner à 
Verceille, où nous n'arrivâmes qu'à plus d'une heure 
après midi, après avoir rasé Novarre sans y entrer. 
Verceille est une ville épiscopale du Piémont, appar-
tenant au duc de Savoie, située sur une petite rivière 
qu'on appelle la Sesse, dans un pais fertile. Les com-
mis de la Douane y sont extrêmement rigides. Après 
dîner nous en partîmes pour venir à Saint-Germain, 
qui en est éloigné de trois lieues. C'est un village qui 
n'a rien de remarquable, où nous arrivâmes assez tard 
et d'où nous partîmes de grand matin pour venir dîner 
à Chivasl  petite ville des états de Savoie en Italie. Elle 
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est fortifiée et située sur le Pô, environ à trois lieues 
de Turin. 

Après y avoir dîné, nous en partîmes pour venir à 
Turin. Tout le monde sçait qu'elle est depuis long- 
temps le séjour des ducs de Savoie, aujourd'hui rois de 
Sardaigne, le siège d'un archevêché. Sa situation char-
mante, ses palais, ses rues, ses places, lui ont fait 
donner le nom de Turin la mignonne. La place de Saint-
Charles est une des plus belles qu'on voye. La rue du 
Pô est longue, large, droite, tirée au cordeau. Les 
maisons y sont touttes symétriques et les portiques 
donnent commodité de pouvoir s'y promener à l'abri 
du soleil ou des injures de l'air. Les palais du Roy, de 
madame la Royale, du prince de Carignan, sont dignes 
de ceux qui les habitent. Les églises ne cèdent pas en 
magnificence aux palais. Celle du Dôme, du Corps 
Dieu, des Jacobins, des Jésuites, surtout leur sacristie, 
méritent d'être vues. 

Je n'entroi point dans cette ville sans être témoin 
d'une confusion humiliante que mon compagnon de 
voyage essuia de la part des commis des postes. Il avoit 
acheté à Milan du velours et de la toile qu'il ne prit 
pas la précaution de déclarer. Le voiturin avait mis 
l'emplette dans le quaisson de la chaise, en disant qu'on 
ne fouilloit jamais dans cet endroit. Il se trompa ou 
voulut tromper. La première chose qui fut visitée fut 
le quaisson ; on y trouve dè la toile et de l'étoffe dont 
on ne produit point d'acquit, c'en fut assez pour vili-
pender le maître, confisquer la marchandise et exiger 
encore trois ou quatre sequins. Après nous être tirés 
de ce mauvais pas nous cherchâmes à nous loger. Les 
auberges ne manquent pas à Turin. Nous tombâmes 
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dans un assez bon logis, où je n'avois pas envie de faire 
long séjour. L'envie qu'avoir mon compagnon de 
voyage de retirer sa marchandise et ses sequins me fit 
prendre la résolution d'aller trouver M. Bruiset, cha- 
noine de Saint-Antoine et supérieur de la maison de 
Turin, dans l'espérance qu'il pourroit, par le moïen de 
ses amis, nous rendre service. Il étoit absent lorsque 
je me présentoi. Il fallut prendre patience jusqu'au 
lendemain. Le chagrin de mon compagnon lui ôta 
l'appétit et le sommeil. Comme le lendemain étoit jour 
de fête, je retournoi à Saint-Antoine, tant pour y dire 
la messe, que pour y voir M. Bruiset, supérieur. Il me 
fit beaucoup d'accueil, m'invita à loger dans sa maison 
avec mon compagnon de voyage. Je commençai par 
dire la sainte messe, après quoi nous racontâmes notre 
aventure dans l'espérance que, par ses amis, il pourroit 
faire rendre les effets qu'on avoir retenu à la douane. 
Son crédit fut inutile auprès du directeur, homme d'un 
caractère dur tel que l'ont ordinairement les gens de 
sa profession. L'argent fut un moïen plus efficace que 
tous les autres. Un louis de vingt-quatre livres ap- 
paira les gardes courroucés et leur fit rendre ce qu'ils 
avoient saisi. La matinée presque toute entière se passa 
à ménager cette restitution. M. le supérieur nous régala 
a diné ; et le soir je cherchai, avec M. le Procureur, 
une voiture pour partir le lendemain. En chemin fai- 
sant, je vis les curiosités qui se présentèrent. 

LE RETOUR A SAINT-IRÉNiE 

En sortant de Turin, on trouve une allée d'arbres 
qui a trois lieues de longueur. Au milieu de cette allée, 
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à droite, on peut découvrir une très belle chartreuse. 
De Rivoli, nous vînmes coucher à Saint-Ambroise, 
bourg du Piémont qui n'a rien de remarquable. Le 
lendemain nous vînmes dîner à Suze, petite ville 
où le roi de Sardaigne tient garnison, aussi bien qu'au 
fort de la Brunette, qui n'est qu'à deux ou trois cents 
pas de Suze. De là à la Novalèze, où nous passâmes la 
nuit. Quoique ce ne fut que sur la fin d'octobre, il 
souffloit une bize très froide. Le lendemain après avoir 
dit la messe, je partis pour traverser la montagne dite 
Mont Cenis, sur un mulet fort mal équippé, et la 
glace si forte en quelque endroit que les pieds des 
chevaux ne marquaient pas leurs fers. Nous arrivâmes 
au haut de la montagne sur les onze heures du matin, 
tous gelés de froid, où après avoir pris l'air du feu et 
fait collation (c'était la veille de la Toussaint) je conti-
nuai la route sur la montagne. Il y a deux lieues de 
plaine au milieu de laquelle on trouve un étang où il 
y a d'excellentes truites. Après avoir marché pendant 
deux lieues, on commence à descendre du côté de 
Lanslebourg. La descente est fort rapide, il n'y avoit 
pas assez de neiges pour se faire ramasser ou se faire 
descendre sur des traîneaux ; d'ailleurs la montagne a 
trop de pente pour la descendre à cheval, il fallut le 
faire à pied. Arrivé à Lanslebourgde bonne heure, j'allai 
dire mes officeà ët demander au curé de la paroisse 
permission de dire la messe le lendemain. 

A mon retour, je trouvai l'auberge pleine de cava-
liers, de religieux, d'officiers, de sorte qu'on ne s'y con-
noissoit plus. Nous n'en fûmes pas mieux, ni pour la 
table, ni pour le lit. Le lendemain, jour de Toussaint, 
je dis la messe de grand matin et partis vers sept 
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heures pour venir dîner à Modane et coucher â Saint-
Michel. Il est à remarquer qu'en sortant de Lanslebourg, 
pendant environ une lieue, il y a des gens qui accom-
pagnent les chaises et se tiennent du côté des préci-
pices pour empêcher les voitures de verser. 

Pendant la nuit, il tomba une si grande quantité de 
neiges, qu'elles couvrirent les traces des chemins, nous 
ne laissâmes pas de partir, un peu malgré le voiturin ; 
mais comme il y avoit trois calèches et quelques 
cavaliers, l'espérance d'avoir du secours en cas d'acci-
dents l'emporta sur la crainte ; on partit pour venir 
dîner à La Chambre, éloignée de Saint-Michel de sept 
lieues. Il faut passer pour y arriver par Saint-Julien, 
qui est une paroisse auprès de laquelle se tua le 
P. d'Ostun qui revenoit de Rome, en voulant éviter un 
danger dont il émit menacé (I ). Cette paroisse est à une 
lieue de Saint-Jean-de-Morienne, ville épiscopale du 
Duché de Savoye, située sur la rivière d'Arc. La ville 
est petite et mal bâtie. La Chambre, où nous arri-
vâmes sur les onze heures, n'a pas plus d'agrément. A 
peine eus-je mis pied à terre que je courus à l'église 
la plus proche de l'auberge pour y dire la messe. 
C'était un dimanche. Le Père Gardien des Cordeliers, 
après avoir lu mes panquartes, me le permit. J'eus 
assez tôt fini pour me mettre à table avec la campa- 

(1) Jean d'Autun, recteur du collège de la Trinité, originaire 
du diocèse d'Uzès, né le 20 novembre 168o, entré au noviciat de 
la Compagnie de Jésus, le z i octobre 1698, mourut le 6 janvieri75o. 

M. Visse l'avait rencontré entre Faenza et Imola, quand il 
se rendait à Rome avec son compagnon le R.-P. Pierre-Claude 
Frey de Neuville, frère d'un des plus célèbres prédicateurs du 
Xviume siècle, et personnage important dans sa Compagnie. 
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gnie qui étoit nombreuse. Le dîner fini, il fallut 
remonter en chaise pour venir à Aiguebelle, autre petite 
ville de Savoye. Nous y arrivâmes assez tard, parce 
que les quatre lieues qu'on compte depuis La Chambre 
sont très longues ; l'air diU feu, le bon visage de notre 
hôte, la bonne chère nous dédommagèrent un peu de 
la fatigue de la journée qui fut très rude, tant par le 
mauvais tems que les mauvais chemins. 

Le lendemain je vins dire la messe à Montméliand, 
qui est à quatre lieues d'Aiguebelle. J'y dînais et partis 
ensuite pour venir à Chambéry, qui n'en est loin que 
de quatre lieues. C'est la capitale de la Savoye, elle 
est située dans une plaine assez vaste, entre deux petites 
rivières. Le roy de Sardaigne y avait un château qui 
brûla pendant que la Savoye étoit entre les mains de 
Dom Philippe. Ce prince pensa périr dans l'embrase- 
ment. Elle a un Sénat 'composé de quinze sénateurs 
et de neuf présidents avec une chambre des comptes. 
M. de Grenoble y exerce, en qualité d'évêque, la juri- 
diction ecclésiastique. 

Je ne fis que souper et coucher dans cette ville. J'en 
partis le matin pour venir dîner aux Echelles, prés des- 
quels Victor-Amédée, le père de Charles-Emmanuel de 
Savoye, roy de Sardaigne, fit ouvrir dans les rochers, 
ce chemin qui servit à transporter de l'artillerie dans 
un tems de guerre. Des Echelles je vins coucher au 
Pont-Beauvoisin, qui est une petite ville coupée en 
deux parties par la rivière, dont une est France et 
l'autre Savoye. De là, à la Tour-du-Pin, à Bourgoin, 
à la Verpillière, à Saint-Laurent-de-Mur, qui sont 
toutes paroisses du Dauphiné, et j'arrivai à Lyon le 6 
novembre 1749, avant midi, en bonne santé. 
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Ainsi finit mon voyage, commencé le 23 aoust de la 
même année (1). 

(i) Pendant l'impression de ces pages, il est tombé entre nos 
mains un document nous permettant d'ajouter un titre nouveau à 
ceux que nous connaissions déjà de Mr Visse. Le supérieur de 
Saint-Irénée a été prébendier de la Bâtie, dans l'église de Chan-
dieu en Forez, près Montbrison. Mr de Vaugimois le nomma en 
sa qualité de prieur du lieu et très probablement, c'est avec les 
économies réalisées sur le revenu annuel de ce modeste bénéfice 
que furent couverts les frais du voyage d'Italie. (Registre 16j 

des Insinuations ecclésiastiques du diociwe de Lyon : page 159. 
ARCS. DÉPART . DU RHONE. 

Cette prébende avait été fondée par Pierre de la Bâtie, 
prieur de Chandieu, de Bar et de Sail-sur-Couzan ; il lui avait 
assigné par acte du II Juillet 1482 une rente de dix livres tour-
nois et les profits de la moitié d'un étang, situé au territoire de 

Pra. 



NOTES DE BIBLIOGRAPHIE 
POUR L'HISTOIRE RELIGIEUSE DE LA RÉVOLUTION 

DANS LE DÉPARTEMENT DE L'AIN 

Par l'Abbé DEMENTHON, directeur au Grand Séminaire 
de Brou. 

Lyon, Louis BRUN, libraire, in-8 de 72 pp. 

Depuis quelques années, en plusieurs diocèses, des études 
d'histoire religieuse ont été imposées comme sujets de 
conférences ecclésiastiques. Il serait à désirer que cette 
mesure se généralisât davantage ; mais pour que les 
résultats en soient efficaces il est . indispensable que ces 
études se présentent avec l'autorité d'une solide documen-
tation. C'est précisément dans le but de venir en aide aux 
travailleurs que M. Dernenthon a réuni les éléments de cette 
bibliographie. La période révolutionnaire dans l'Ain ayant 
été indiquée au clergé du diocèse de Belley, les conférenciers 
trouveront dans l'auteur de cet excellent opuscule un guide 
expérimenté. Avec l'indication des sources manuscrites, la 
nomenclature des ouvrages imprimés, on y puisera d'utiles 
renseignements qui permettront aux personnes peu versées 
dans les recherches documentaires d'entreprendre avec 
facilité un travail souvent ardu. Cet opuscule pourra aussi 
être consulté a gec fruit par les travailleurs lyonnais, car on 
n'ignore pas qu'avant la Révolution une notable partie de 
ce qui forme aujourd'hui le département de l'Ain dépendait 
pour, le spirituel, du diocèse de Lyon. 
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Séance du 5 avril 1905. 

PRÉSIDENCE DE M. SALL$S. 

Hommage par M. Latreille Lyon contre Paris après 1836, 
brochure in-8. 

M. Henri Poncet a adressé une demande d'inscription 
comme membre titulaire. L'examen de cette candidature est 
confiée à une commission formée de MM. Berger, abbé 
Martin et Beyssac, rapporteur. 

M. Grand communique une étude sur la Croix-Rousse au 
raie siècle, mentionnant quelques-unes des anciennes 
hôtelleries, les rentes nobles, les subdivisions et les limites 
des paroisses qui existaient sur ce territoire. 

M. Berger donne lecture d'un épisode du siège de Belfort 
en 1870, qui a pour titre . Au poste d'Espérance. 

M. Buche lit quelques pages d'une biographie de l'abbé 
Rambaud. Ce récit a trait aux évènements qui marquèrent 
le séjour du vénérable prètre à l'armée de Metz comme au-
mônier volontaire, à sa captivité en Allemagne et à son 
retour à Lyon. 

Séance du 3 mai 1905. 

PRÉSIDENCE DE M. SALL*S. 

M. le Président communique une lettre de la Société des 
Sciences et Arts du Beaujolais,invitant la Société littéraire à 
prendre part à l'excursion archéologique qu'elle fera, le 

16 
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18 mai, à Châtillon-d Azergues, Chessy et Bagnols. Cette 
invitation est acceptée. 

A la suite d'un rapport de M. Beyssac, M. Henri Poncet 
est admis comme membre titulaire. 

M. Benoît d'Entrevaux communique des extraits d'un ma-
nuscrit du xvIe siècle, qui donne de curieux détails sur les 
principaux membres de l'illustre famille de Tournon, ainsi 
que sur les tombeaux et autres monuments qui se remar-
quaient dans l'église de Tournon. 

Séance du 17 mai 1905. 

PRÉSIDENCE DE M. LE DOCTEUR ARTAUD, VICE-PRÉSIDENT. 

M. le Président adresse quelques paroles de bienvenue à 
M. Henri Poncet, nouveau membre titulaire présent à la 
séance. 

Sur la demande de M. l'abbé J.-B. Martin, M. le 
Président expose les projets déjà formés en vue d'une meil-
leure installation de la bibliothèque. La Commission spé-
ciale sera convoquée à l'effet d'étudier une solution défi-
nitive. 

M. Latreille lit une étude sur les progrès de l'Ultramon-
tanisme en France sous Napoléon. 

M. le Docteur Artaud fait connaître les articles d'une 
critique musicale anonyme, en 1837, concernant les débuts 
de Dupré à l'Opéra, où il avait succédé à Nourrit. 

ti 

	 Séance du 31 mai1905. 

PRÉSIDENCE DE M. S'ALLÉS. 

Hommage par M. Grand : La Seigneui.ie de Cuire et la 
Croix-Rousse en Franc-Lyonnais. Un volume in-8, avec 
figures. 

M. le Président présente les félicitations de la Compagnie 
M. l'abbé J.-B. Martin, qui vient d'être proclamé docteur 

de l'Université de Lyon. 
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M. le Président rend compte de la promenade archéo-
logique à laquelle notre Compagnie avait été gracieu-
sement invitée par la Société des Sciences et Arts du 
Beaujolais, et qu'elles ont effectuée ensemble, le 18 mai, à 
Châtillon-d'Azergues, Chessy et Bagnols. Cette excursion a 
été particulièrement intéressante et agréable en tous points. 

La Société littéraire décide d'envoyer à M. le docteur 
Besançon, président de la Société des Sciences et Arts du 
Beaujolais, l'expression de ses remercîments et le confra-
ternel témoignage de sa satisfaction. 

M. le Président communique une lettre de M. Giriat, qui 
donne sa démission pour raisons de santé. 

En prenant acte, bien à regret, de cette démission, M. le 
Président exprime l'espoir qu'elle ne demeurera pas défini-
tive, et il forme le voeu que M. Giriat puisse bientôt repren-
dre sa place dans la Société. 

La Société donne son adhésion à une proposition du Tou-
ring-Club de France, demandant l'adjonction d'une délé-
gation à son Comité local, établi en vue d'assurer la conser-
vation et la mise en valeur des monuments et beautés 
naturelles de la région. 

Cette délégation est composée de MM. Sallès, Paul 
Richard, Dr  Birot, Cateland et Pariset. 

Un compte rendu est donné de la réunion tenue la veille 
par la Commission de la bibliothèque. Plusieurs projets 
d'installation ont été examinés, mais sans qu'une solution 
définitive ait pu être adoptée. 

Les recherches en ce sens seront continuées, et M. l'abbé 
J.-B. Martin a été désigné comme rapporteur. 

M. Latreille est adjoint à la commission de la biblio-
thèque. 

M. Guimet lit une étude sur d'anciens philosophes de 
la Chine qui furent aussi ses premiers empereurs, plus de 
deux mille ans avant l'ère chrétienne. L'empreinte que ces 
sages imprimèrent aux moeurs et coutumes de cette contrée 
a persisté jusqu'à nos jours. 

M. le Dr  Carry présente un vase en étain trouvé en 1901, 
Soucieu-en-garez. C'est un broc, en forme de balustre, 
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portant sur le couvercle la marque du fabricant : une tète de 
fou, vue de profil, avec les initiales I L. L'apparence de sa 
forme avec d'autres indices, feraient remonter la date de 
sa fabrication à la seconde moitié du xvie siècle. 

A la suite de cette communication, M. Buche signale l'exis-
tence de vestiges d'antiquités dans l'enclos où a été décou-
vert ce vase d'étain. 

Séance du 7 juin 1905. 

PRÉSIDENCE DE M. SALLÉS. 

Hommage par M. l'abbé J.-B. Martin L'Eglise de Lyon, 
des origines au xive siècle, brochure in-8. 

M. l'abbé J.-B. Martin donne lecture de trois documents 
d'histoire lyonnaise 

10 Une lettre de Christine de Savoie à son frère, de l'année 
1641, relative au bois à fournir pour la construction du mo-
nastère des récollets, à Lyon. 

20  La description du costume des chanoines de Lyon au 
xvine siècle, tel qu'il fut déterminé par le cardinal de Ten-
cin, à la demande des titulaires des cinq collégiales de la 
ville. 

30 Un procès-verbal du 17 brumaire an Ii, dressé par un 
commissaire de la Convention qui avait été envoyé à Ville-
Affranchie pour y rechercher les objets d'art propres à for-
mer les musées nationaux. Ce procès-verbal mentionne 
quatre tableaux, des manuscrits et livres rares provenant, 
pour la plupart, des bibliothèques des couvents supprimés, 
enfin divers objets antiques ou précieux. 

Séance du 2r juin 1905. 

PRÉSIDENCE DE M. SALLÈS. 

Hommage par M. Philibert Simon : L'économie de Xéno-
phon, brochure in-8. 
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M. Henri Poncet lit trois pièces de vers qui ont pour titre : 
Bébé, Vieilles choses et Quiétude. 

Sous le titre de Profils de Pantomime, M. Berger donne 
lecture d'une suite de vingt-cinq sonnets où sont dépeints 
les principaux types de personnages de l'ancienne comédie 
italienne. 

M. Léon Mayet communique une étude sur l'origine d'un 
certain nombre d'expressions nées de la langue verte des 
coulisses ou de l'argot professionnel des gens du théâtre. 
La plupart d'entre elles sont passées plus ou moins longue-
ment dans le langage courant. Quelques-unes se sont même 
fixées dans la langue et y ont reçu la consécration officielle 
de l'Académie. 

Séance du 5 juillet 1905. 

PRÉSIDENCE DE M. SALLÈS. 

Hommages : de Mue J. Bach-Sisley, un volume de poésies: 
Roman des soirs, de M. Tachez, une brochure : Rapport sur 
le prix Pallias. 

M. l'abbé C. Martin donne lecture d'une étude compara-
tive entre les données de la Bible et celles que fournissent 
les auteurs et les traditions des anciens peuples sur la chro-
nologie des premiers âges du monde. 

M. de Combes fait l'historique des évènements qui mirent 
en relations le calife Haroun-al-Raschid avec Charlemagne, 
d'où sortit le premier acte du protectorat des chrétiens 
d'Orient exercé par les Francs. Ce protectorat fut repris par 
François ler avec des stipulations dont beaucoup ont encore 
force de loi. 

Cette communication donne lieu à d'intéressantes observa-
tions de la part de MM. Buche et C. Martin. 

M. Paul Richard lit une étude sur les limites du diocèse 
de Lyon qui ont varié au cours des siècles. L'auteur fait 
l'historique de ces modifications et des causes qui les ont 
amenées. 



246 
	

PROCItgS VERBAUX DES SÉANCES 

M. Beyssac communique une notice biographique sur 
Odet-joseph Giry de Vaux, membre de l'Académie française, 
né à Lyon et non à Bagnols, comme on le croit communé-
ment, décédé à Versailles en 1761. 

M. Beyssac fait savoir que, par suite de causes diverses, 
plusieurs des pierres tombales de notre cathédrale, des plus 
intéressantes par les figures, blasons et inscriptions qu'elles 
présentent, sont en voie de subir une usure rapide qui 
effacera bientôt ces indications utiles pour l'art et l'histoire. 

Par un vote unanime, la Compagnie émet le voeu que des 
mesures soient prises pour assurer la conservation de ces 
dalles funéraires. Une commission formée de MM. Sallès, 
Beyssac, Cateland et Buche est chargée de faire un rapport 
à ce sujet. 



Excursion 

a Châtillon, Chessy et Bagnols. 

Le jeudi 18 mai 1905 comptera dans les annales de 
la Société littéraire. Répondant à l'invitation de sa 
soeur cadette, la Société des Sciences et Arts du Beau- 
jolais, elle s'est réunie à elle, a renoué les anciennes 
relations qui ont toujours existé entre les deux pro- 
vinces (r). Bien plus, la Société littéraire a compris 
que l'émulation est le meilleur moyen de réveiller le 
zèle des travailleurs et a permis en quelque sorte 
d'empiéter sur ses domaines ; les lieux à explorer étant 
en Lyonnais. 

Donc, ce jour-là, les deux sociétés se réunissaient 
au pied des vieilles murailles de Châtillon-d'Azergues. 
Point n'est besoin d'en refaire l'histoire, on la trou- 
vera bien détaillée dans l'excellent ouvrage de 
M. achez Châtillon-d'Azergues, son château, ses 
seigneurs, sa chapelle, Lyon, 1869. L'auteur guide le 

(I) Etaient présents MM. A. Sallès, président, aune Guimet, 
Buche, de Combes, Garcin, de Laprade, Paul Richard, abbé j.-B. 
Martin, abbé: Lavenir, curé de la Tour-de-Salvagny, docteur 
Carry, Amédée Cateland et Morel de Voleine. 
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touriste dans ces vieilles murailles auxquelles on arrive 
par des rues sinueuses et escarpées. La porte d'entrée, 
surmontée de l'écu des Balsac, donne accès dans la 
cour où ce ne sont plus que ruines et broussailles ; les 
appartements seigneuriaux sont à peine reconnaissables 
à leurs montants de cheminées dont les manteaux sont 
tombés. Le logement du concierge, la cuisine et son 
four sont encore visibles ; mais les parties les plus 
intéressantes sont le donjon, la tour de justice et la tour 
carrée. 

Le donjon,cylindrique, mesure 3o mètres de hauteur, 
les murs ont ï m. 5o d'épaisseur à leur base. Il date 
du xi° siècle ; on voit à côté les restes d'une tour 
d'escalier bien postérieure, destinée à desservir les 
divers étages. 

La tour de justice est semi-circulaire et comportait 
deux étages ; le rez-de-chaussée contient actuellement 
des débris de sculptures, que le zèle louable du proprié- 
taire réunit en cet endroit pour les conserver. Ce petit 
musée lapidaire serait intéressant à visiter en détail. 
Le premier étage est encore orné de peintures et d'une 
cheminée du xv0  siècle. C'était, dit-on, l'auditoire, et 
tout à côté la tour carrée présente une pièce dans le 
dallage de laquelle est une ouverture que l'imagination 
a voulu être celle des oubliettes. Le souterrain qui 
existe sous cette ouverture a la même dimension que 
la pièce supérieure et devait, d'après les archéologues 
les plus en renom, n'être qu'une cave à provisions, 
car ori sait -quelle confiance il faut ajouter aux récits 
de romanciers, et l'existence des oubliettes est très 
controuvée, si jamais ces cachots ténébreux ont pu 
exister avec la destination qu'on leur prête. Pour un 
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peu de mise en scène, quelques crânes exhumés du 
cimetière voisin, sans doute, sont exhibés dans une 
armoire grillée. Cela frappe l'imagination et parle au 
visiteur « des épouvantables excès de ces affreux temps 
de tyrannie où le pouvoir despotique du seigneur 
pouvait se donner libre carrière, sans crainte d'aucune 
loi ». 

Du côté du levant, de hautes murailles percées d'ou-
vertures, sont terminées par un pignon peu aigu et par 
une tourelle dont la difficulté d'accès a assuré la 
conservation. 

La chapelle, à côté de l'entrée actuelle, est bien 
conservée et date du xne siècle. Elle est terminée à 
l'orient par une petite abside en encorbellement sur-
montée d'un clocher recouvert d'un toit pyramidal. 
Les deux entrées de la façade sont de la fin du xve et du 
commencement du xvie siècle, époque où vivait Geof-
froy de Balsac. L'intérieur est divisé en deux étages : 
celui du bas n'offre rien de curieux et servit d'église 
paroissiale ; dans celui du haut plus spécialement af-
fecté au château, la charpente est apparente et peinte. 
Au-dessus de l'arcade séparant la nef du choeur, une 
fresque de Claudius Lavergne représente Notre-Dame 
de Bon Secours, patronne de la chapelle. Le choeur a 
un autel orné de peintures par Hippolyte Flandrin ; 
gauche l'oratoire particulier du seigneur, où l'on voit 
la pierre tombale de Geoffroy de Balsac, et dans la 
mosaïque du pavage, les armes des d'Albon de 
Viennois et des Chaponay 0). 

(1) Tous les détails sur le château et les seigneurs de Châtillon 
ont été puisés dans l'ouvrage de M. Vachez cité plus haut. On 
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Après la construction de l'église paroissiale dans le 
bourg, la chapelle fut délaissée. Classée comme mo- 
nument historique en 1847, elle a été restaurée très- 
habilement. Le curé de Châtillon, M. Lavaure, s'y 
employa pour une bonne part ; il fut enterré dans la 
partie inférieure qui était sous le vocable de saint 
Barthélemy. 

En dehors du château, on peut suivre les remparts 
et on ne quittera pas Châtillon sans avoir erré dans ces 
ruelles pleines de maisons anciennes, si curieuses et si 
pittoresques. L'église actuelle, malgré la date de sa 
construction, en 1720, a l'apparence d'un édifice plus 
ancien qui dut être agrandi ou restauré à cette époque. 

Abordant les propriétaires de Châtillon, on voit 
d'abord une famille du même nom au xne siècle. 

Vient ensuite la puissante maison d'Oingt, représen- 
tée par Guichard, qui fait des dépenses considérables, 
se voit contraint d'emprunter à l'archevêque de Lyon 
et lui engage ses châteaux, se reconnaissant son 
vassal. 

Etienne d'Oingt épouse Arthaude de Roussillon ; il 
n'a que deux fils morts jeunes, et plusieurs filles, dont 
Marguerite et Éléonore mariées à Guy et à Guillaume, 
fils d'André d'Albon de Curis, co-seigneur de Châtil- 
lon . Les deux seigneurs s'allient contre leur frère Henri, 

trouvera également d'utiles renseignements dans Album du 
Lyonnais, 1844; La France par canions et par communes, par 
Ogier ; Autour de Lyon, par le baron Raverat, Lyon, 1865; Dic-
tionnaire illustré des communes du département du Rira«, par 
Clouzet et de Rolland, 19ox-Igo3 ; Géographie du Rhane, par A. 
Varnet, 1897, etc. M. F. Desvernay à publié également un travail 
sur Çhâtillon, dans le Croquis Lyonnais, 1897. 
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font prisonnier leur neveu Simon, et à la suite d'un 
accord passé en i 303, Châtillon reste entièrement à 
Guillaume. 

Les enfants d'Étienne d'Oingt, pour se sauvegarder 
des ambitions de leurs voisins, se mirent sous la pro- 
tection de leur cousin Artaud de Roussillon-Annonay, 
qui reçut Châtillon en gage et le leur rendit plus tard, 
sans jamais avoir pris le titre de seigneur de ce 
château. 

Etienne d'Albon, fils de Guillaume, succède à son père 
et de son mariage avec Jacqueline de St-Germain- 
Montrond a Jacquette, prieure de Villebois et prieure 
claustrale de l'abbaye de Saint-Pierre de Lyon i), et 
Jean, qui guerroyant presque toute sa vie contre les 
Anglais avec le roi de France, épousa vers 1350, Margue- 
rite d'Oingt, nièce de la fameuse Marguerite d'Oingt, 
prieure de Polleteins, dont les oeuvres littéraires ont été 
publiées en 1877, par M. Philipon. 

Thibaud Pr, oncle de Jean, fait foi et hommage à 
l'archevêque de Lyon, comme héritier de son neveu, 
en 1361. Le Cartulaire des fiefs de l'Église de Lyon, 
lui donne pour femme Jeanne Raffin, veuve de Gui- 
chard de Montagny (z). 

Thibaud II épouse Catherine de Varey, déshérite 
son fils aîné Guichard, abandonne Châtillon et se retire 
à Bagnols. Son héritier est son second fils Amédée, 
marié à Marguerite Raybe (3) qui a un fils Antoine, allié 
à N. Jossard et n'a pas d'enfants. 

(1) Obituaire de Saint-Pierre. 
(2) cartulaire des fiefs de !Alise de Lyon, p. 58. 
(3) Note de M. le marquis d'Albon. Amédée fut tué à Azin-

court en 1415. 
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Jeanne d'Albon, fille d'Amédée, hérite de Châtillon 
et l'apporte, en 1453, à son mari Rauffet de Balsac, 
chambellan de Louis XI, sénéchal de Nîmes et de 
Beaucaire, qui possédait le tènernent de La Rigaudière 
à Lyon. 

Il prit parti contre le roi, avec les princes, lors du 
soulèvement de 1465, appelé ligue du Bien Public. Il 
prit Châtillon le dimanche de la Quadragésime. «Alors, 
dit Benoît Mailliard, de sept heures à minuit, presque 
toutes les églises paroissiales du Lyonnois mirent leurs 
cloches en branle et sonnèrent des sonneries de 
guerre». 

Rauffet II eut les mêmes charges que son père. Il 
partageait la seigneurie avec Urbain Terrail. Il mou- 
rut sans postérité et Châtillon passa à son frère Geof- 
froy. Il alla, en juillet 1490, rejoindre en Bretagne le 
roi Charles VIII ; il emmenait Soo hommes avec lui. 
(Chroniques de Benoît Mailliard). 

Geoffroy de Balsac résida à Châtillon, qu'il embellit, 
fit construire les portes de la chapelle et décorer la salle 
de justice de peintures. Ce fut lui qui, pendant un 
séjour de Charles VIII à Lyon, fut entraîné dans le 
Rhône par un cheval fougueux et dut son salut à un 
voeu fait à Notre-Dame de Bonnes Nouvelles (I). Il 
mourut en 1509 et fut inhumé dans la chapelle du châ- 
teau. Il ne laissa pas d'enfants ; sa veuve, Claude Le 
Viste, se remaria à Jean de Chabannes. 

Jean Camus parait en 1539, seigneur de Châtillon et 
de Bagnols. Riche négociant, échevin de Lyon en 

(i) Histoires de N.-D. de Bonnes nouvelles des Célestins de 
Lyon, par le P. Benoît Gonon, éditées par M. Guigne, z881. 
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1523 et 1524, 1534 et 1535, secrétaire du roi, il épousa 
Antoinette de Vinols. Il laissa sa seigneurie à son 
troisième fils Claude. L'aîné eut Riverie, le second 
St-Bonnet, et Geoffroy fut seigneur de Pontcarré. 

Claude Camus, seigneur de Châtillon, de Bagnols, 
d'Arginy, de Valse, trésorier général de France à Lyon, 
eut plusieurs fils de sa femme Anne Grollier. Tandis 
que Charles gardait Bagnols, Antoine formait la 
branche d'Arginy et Châtillon restait à Gaspard, sous 
lequel la seigneurie fut érigée en baronnie. 

Marié à Marguerite de Guillens, fille de Jean des 
Guillens et de Sybille de Garnier des Garets, il vivait 
encore en 163o et son fils, héritier, nommé aussi Gas- 
pard, transmit Châtillon à son neveu Jean de Gaspard 
du Sou, fils de Marc de Gaspard, seigneur du Sou à 
Lacenas, en Beaujolais, et d'Antoinette Camus. Celle- 
ci, par testament de son mari du 31 décembre 1681, 
avait la moitié des intérêts à lui dus sur la seigneurie 
de Châtillon et les meubles et effets qui se trouveraient 
dans ses maisons et seigneuries (t). 

Jean de Gaspard, qui avait épousé Sybille de Saint- 
Amour, vendit Châtillon en 1691 à Maurice Pernon 
du Fournel, martre des requêtes au Parlement de 
Dombes, qui, de sa femme Marie de Bérard eut Marie, 
laquelle apporta la seigneurie à Jean-Baptiste d'In- 
guimbert de Pramiral. 

Les d'Inguimbert de Pramiral étaient originaires 
d'Autriche. Pierre d'Inguimbert fut major de la ville 
de Lyon, commissaire des guerres. Camille de Pra- 
mirai, son petit-fils, chevalier de St-Louis, capitaine 

(t) Archives du Rhône, E. 1677. 
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au régiment de Sourches, épousa, en 1719, Elisabeth 
Chapuy de la Fay, fit construire l'église paroissiale et 
donna 400 livres pour la construction du maitre-autel, 
en 1723. 

Il fit foi et hommage en 1726, aveu et dénombre- 
ment en 1732, Son héritière fut sa fille Marie, qui n'eut 
pas de postérité d'Augustin de Foudras. 

Elisabeth Chapuy de la Fay, veuve en 1737, vendait 
en 1753, Châtillon et Bayère à Paul Durand, secrétaire 
du roi, habitant La Flachère avec sa femme Marie - 
Anne Vial. Son fils, Simon-Jean-César, épousa, en 
1771, Bonne Bathéon de Vertrieux et eut Marie- 
Bonne Antoinette, mariée en 1795 à Pierre-Amie de 
Chaponay, seigneur de Morancé et de Beaulieu. 

Châtillon est actuellement la propriété de M. Glé- 
nard, sauf la chapelle qui appartient à la commune. 

Chessy ou Chessy-les-Mines, est encore dominé 
par son ancien château, qui appartint à la puissante 
abbaye de Savigny. En 968, Arold et sa femme Angèle 
cédèrent à l'abbé Gausrnar la moitié de l'église de 
Chessy, dédiée à saint Martin, ainsi que des terres. Vers 
970, Girard et Leutgarde abandonnèrent l'autre 
moitié (I). 

En 1272, Amédée de Roussillon dit Urtebise, abbé 
de Savigny, fit reconstruire les fortifications du bourg 
et accorda aux habitants une charte de franchises. Sans 
les exonérer des réparations du donjon, il les dé- 

(i) Cartulaire de Savignie, Ch. 129, 137. 
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chargeait de celles des murailles du bourg et du châ- 
teau (1). 

Le château fut vendu à la Révolution. Restauré, il a 
encore bon air. On y voyait, en 1692, deux tours dont 
l'une à moitié démolie ; le reste était en ruines. Il 
existait aussi une fosse semblable à celle de Châ- 
tillon (2). 

Les registres paroissiaux de Chessy remontent à 
1590. Outre les noms des seigneurs de Courbeville, on 
y voit ceux de nombreux ouvriers des mines, aile- 
rnands ou suisses. Le 4 décembre 1648, on célébra la 
sainte Barbe. 

Les mines de cuivre, connues, dit-on, des Romains, 
appartinrent à Jacques Coeur. Abandonnées sous le 
ministère du cardinal de Richelieu, elles furent re- 
prises au xvme siècle ; il y a quelques années, MM. 
Perret les exploitaient encore. De nos jours, elles ne 
sont presque plus utilisées (3). 

L'église dédiée à saint Martin, est le joyau du lieu 
et mérite plus qu'une visite rapide. Bâtie en 1485, 
elle est régulièrement orientée. La façade principale 
est précédée d'un porche que dans nos régions on appe- 
lait galonnière, comme on peut en voir encore à Ville- 

(I) La charte des libertés et franchises de Chessy, par le doc-
teur Missol (Revue du Lyonnais, 1875). 

(2) Notes deM. Amédée Cateland. — M. Cateland a bien voulu 
me communiquer son intéressant travail lu dans la séance du 
ler février dernier, je lui ai fait de nombreux emprunts dans le 
cours de ce récit 

(3) Voir sur les mines de Chessy : Mémoires POU, servir à 
l'histoire naturelle des pays de Lyonnais,Forez et Beaujolais, par 
Alléon-Dulac, Lyon, 1765, 2 V, t. II) P. 277, et Ogier France par 
cantons et communes. 
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sur-Jarnioux, à Savigneux-en-Dombes et ailleurs. Ces 
porches sont des abris supportés d'un côté par des 
piliers de pierre ou de bois, de l'autre par la muraille 
elle- méme. A l'intérieur un beau bénitier, formé par un. 
fut carré entouré de quatre colonnes torses à panneaux 
moulurés, porte autour de la vasque une inscription 
relatant qu'il fut exécuté, en 1556, par un ouvrier de 
Chessy. Si la grande nef est malheureusement privée 
de la voûte dont on voit les retombées contre les piliers, 
par contre les nefs latérales sont voûtées avec ner— 
vures rappelant celles de Notre-Dame des Marais k 
Villefranche, notamment celle de droite où on admire 
les fenestrages fleurdelysés encadrant encore quelques 
beaux vitraux des xv° et xvi° siècles, sur l'un desquels 
on reconnait Jacques Coeur. 

Les chapelles latérales étaient très riches au xvn° 
siècle, d'après la visite pastorale de 165i. On les trouva 
de fort belle structure, tant pour les voûtes que pour 
les fenestrages et vitraux, mais très délabrées et mal 
tenues, car le curé fut invité à publier que les patrons 
ou ceux prétendant droit de patronage auxdites cha- 
pelles eussent à les doter et réparer sous peine de 
poursuites 0). 

L'abside est voûtée en cul de four et sur le choeur 
s'élève le clocher carré, recouvert d'une toiture légè— 
remeni aiguë qui ne doit pas étre ancienne. Si on 
compare l'église de Chessy actuelle avec le joli dessin 
de Leymarie dans l'Album du Lyonnais, de 1844, on 
voit le toit plat, si commun jadis dans la région et qui 
s'harmonisait bien plus avec le paysage et l'aspect du 

(I) Notes de M. Cateland. 
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pays que les flèches ardoisées et les bonnets de coton 
dont on abuse tant de nos jours. Pourquoi aussi nos 
modernes architectes s'acharnent-ils à mettre le clocher 
sur la façade, lorsque sa vraie place est sur le choeur 
ou à côté ? Chessy n'est pas le seul exemple. Toutes 
les églises anciennes, même celles qui ont des tours 
sur la façade, ont encore le clocher au chevet de l'édi- 
fice. L'ancien clocher carré de Villefranche, celui 
d'Ainay à Lyon, et de bien d'autres églises étaient 
dans la tradition ; la tour de devant servant de trésor 
ou de dépôt d'archives. 

Sans avoir la même importance que Châtillon, Ba- 
gnols fut aussi une forteresse ; le château actuel offre 
l'aspect d'une riche demeure seigneuriale conservant 
encore quelques ouvrages de défense. Ce vaste qua- 
drilatère à cour intérieure, flanqué d'énormes tours, 
décapitées selon toute vraisemblance à l'époque de la 
Révolution, se présente majestueusement à mi-côte. 
Les bâtiments de dépendances à toits aigus, bien amé- 
nagés et d'un bon style, édifiés au xvne siècle, précèdent 
au levant une grande cour ornée d'un bassin, au fond 
de laquelle se dresse le château, bordé d'une belle 
terrasse conduisant au jardin du côté du midi. 

La porte principale à bossages est du xvie siècle ; les 
vantaux sont remarquables par leur épaisseur, leurs 
gros clous à têtes de diamant et leurs énormes ferrures. 
Le j udas servant à voir les arrivants est garni de clous 
aigus, « et, dit M. Cateland, bon observateur, une dis- 

, position spéciale du grillage permettait de laisser passer 
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l'aumône que venaient réclamer les pauvres, sans être 
obligé d'ouvrir ». 

La cour intérieure, pavée, au fond de laquelle est 
un puits encore garni de ferrures anciennes et d'une 
manivelle, donne accès à gauche dans une vaste salle 
de 15 mètres de long sur 8 de large, ornée d'une ma 
gnifique et monumentale cheminée du xve siècle. Le 
manteau chargé de moulures est orné de l'écusson de 
France, couronné et supporté par deux béliers chimé-
riques. A-t-il été placé là en souvenir d'un passage de 
souverain ? A droite et à gauche, deux hommes sau-
vages tiennent des écus ornés d'une croix à branches 
négales chargées d'un iambe!. 

Du manteau au plafond les ornements sont à jour 
et la décoration se continue des deux côtés, au-dessus 
des portes des appartements voisins, ornées l'une d'un 
ange jouant de la harpe, l'autre d'un personnage qui 
très irrévérencieusement vous présente 	 n'insis- 
tons pas 

En face de l'entrée de cette salle, s'ouvre sur la cour 
l'escalier d'honneur très doux à gravir, voûté, orné de 
pilastres, conduisant au premier étage où on admire, 
au-dessus de la salle des gardes, une pièce de la même 
dimension, que réchauffait une cheminée Renaissance 
en pier,re, avec incrustations de marbre vert. Les murs 
sont ornés de fresques ; entre les fenêtres ce sont des 
cartouches encadrant autrefois des tableaux attribués à 
Michel-Ange, représentant les quatres saisons. Ces 
toiles sont actuellement divisées et appartiennent à la 
famille Chavanis. En face de la cheminée, des amours 
écartent un voile comme pour abriter un lit. Il est 
possible que ce fut là, comme le suppose M. Cateland 
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que se tint assis le seigneur dans de grandes récep- 
tions ou dans des tenues d'assises. 

Les soubassements représentent des amours, des 
sujets mythologiques ou des paysages. 

De beaux meubles Louis XV et Louis XVI dans 
d'autres pièces, notamment dans la chambre dite de 
madame de Sévigné, des vues de châteaux en camaïeu 
et des sujets de chasse dans les tours, sont ce qu'il y 
a de plus remarquable à cet étage. 

Au second, en face la porte d'entrée, était la cha— 
pelle dédiée à saint Hiérosme. On la reconnaît à son 
plafond peint. 

Les jardins s'étendaient au midi sous la terrasse ; 
aux angles du mur de clôture, sont encore des pavil- 
lons. Mais là aussi se sent l'abandon et le délaisse- 
ment. Le château se dégrade, la ronce et les mauvaises 
herbes envahissent les parterres et la cour d'honneur, 
et le manoir qui aurait abrité une des gloires littéraires 
du grand siècle est à vendre ou à louer. 

Les possesseurs de Bagnols sont les mêmes que 
ceux de Châtillon jusqu'au xvIe siècle : savoir la mai- 
son d'Oingt, les d'Albon, les Balsac et les Camus. 

Guichard d'Oingt entoure le château de fortifica- 
tions et engage sa nouvelle forteresse à l'archevêque 
de Lyon (I). 

Thibaud d'Albon ayant déshérité son fils aîné, 
Guichard se retire à Bagnols, laissant Châtillon en 
ruines (2). 

Geoffroy de Balsac reçoit Charles VIII, en 1490, « le 

(i) ,Vacher Châtillon-d'Azerguts. 
(2) Id. 

le• 
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vendredi que Fust l'avant-dernier jour d'octobre ». Le 
roi alla à Lyon le lendemain (1). 

Claude Camus, trésorier général de France, en 1578, 
et échevin de Lyon la même année, avait épousé, en 
1564, Anne Grolier. Il laissa Bagnols à son fils aîné, 
Charles (2). 

Charles Camus, marié en 1593 à Claudine, fille de 
Maurice du Peyrat, capitaine de la ville de Lyon, eut : 
Imbert qui épousa Geneviève Chaudron et fut père de 
Jean, marié à N. de la Poype de St-Julien. Jean Ca- 
mus fut tué en Languedoc à la tête de son régiment, 
en 1689. 

Les Dugué ou du Gué, remontent à François Dugué, 
maitre des requêtes et intendant de Lyon de 1666 à 
1682, marié à Françoise de Turpin. Il était frère de : 

Gaspard, baron de Bagnols, trésorier de France en 
16141  président du bureau de l'Hôtel-Dieu de Lyon en 
1619. Tous deux étaient fils de Jean Dugué, contrôleur 
au grenier à sel de Moulins, en 1605, et d'Antoinette 
Turgis (3). 

Gaspard Dugué épousa, en 1609, Marie Charrier de la 
Rochette, soeur de Gabrielle Charrier, femme de Jean- 
Baptiste de Bourg de la Rigaudière, à St-Julien en 
Beaujolais (4). Il dut se remarier, car Michon (e4rmo- 
rial des trésoriers de France) lui donne pour femme 

(i) Chroniques de Benoit Mailliard, grand prieur de Savitny, 
éditées par M. Guigne, 1883. 

(2) Bagnolz, château sans justice et paroisse, au général 
Cadmus. (Nicolay : Description des „pays de Lyonnais, Forez et 
Beaujolais, 1593). 

(3) Morel de Voleine : Armorial manuscrit. 
(4) More de Voleine : Armorial manuscrit. 
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Virginie, Edmé ou Eymé de St-Julien, veuve de Ber- 
trand de Chaponay, mort en 1625, dont elle eut: Michel 
Dugué de Morancé, qui fut aussi trésorier de France 
en 166o et épousa, en 1659, Catherine de Bourg (r). 

Guillaume Dugué de Bagnols, né en 1617, épousa 
Gabrielle Feydeau et mourut, en 1657, à Port- 
Royal (z). 

Le 8 août 1678, on célébra dans la chapelle St-Hié- 
rosrne, au château de Bagnols, le mariage de deux 
cultivateurs, en présence de vénérable messire Bedien 
Morange, vicaire général de Lyon, mro Alexandre 
Vardy de la Garde, de la paroisse du Breuil, Laurent 
Suchet, maitre des eaux et bois, pour le roi, à Ba- 
gnols, et maître Jean Durieu, maître tailleur de pierres 
au Bois (3). 

Bagnols est dans tout l'éclat de sa splendeur, et voici 
venir une tradition, incertaine mais vivante encore, 
qui aurait ajouté une gloire au château le passage de 
madame de Sévigné. 

Marie de Rabutin-Chantal, née à Paris en 1626, 
était fille d'une demoiselle de Coulanges. De son ma- 
riage, en 1644, avec le marquis de Sévigné, elle eut 
un fils et une fille qui épousa le comte de Grignan, 
lieutenant général en Provence. 

Philippe-Emmanuel de Coulanges, poète, et cousin 
de madame de Sévigné, vint à Lyon en 1658 et y 
épousa la fillè de François Dugué. Une soeur de ma- 

(i) Armorial des trésoriers de France..., par Léonard et 
Balthazar Michon, Lyon, 1903, 

(2) Morel de Voleine. 
(3) Registres paroissiaux, 
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dame de Coulanges s'était mariée, vers 167 2, avec Louis 
Dugué, son cousin issu de germain (I). 

Non loin de Bagnols, la seigneurie d'Oingt apparte- 
nait alors à la famille de Chateauneuf-Rochebonne. 
François de Chateauneuf, comte d'Oingt, baron de 
Rochebonne, habitait en 1671 le château de Theizé. 
De son mariage avec Catherine de la Baume-Suze, il 
avait eu : Charles-François, commandant pour le roi 
en Lyonnais, Forez et Beaujolais, marié en 1668 à 
Thérèse d'Adhémar de Grignan, belle-sœur de made- 
moiselle de Sévigné. De ce mariage naquirent Fran- 
çois de Chateauneuf-Rochebonne, archevêque de Lyon 
de 1731 à 1740, et Louis-Joseph, chanoine-comte de 
Lyon en 1708, chamarier du chapitre de Saint-Jean, 
coadjuteur de l'évêque de Carcassonne. Il est souvent 
question de ce dernier dans la correspondance de ma- 
dame de Sévigné (2). 

La célèbre marquise avait donc des amis et des alliés 
dans la province. Elle vint plusieurs fois à Lyon, no- 
tamment en 1672; elle dîna chez M. Dugué qui la 
combla d'honneurs. 

L'année suivante, en 1673, elle s'arrêta dans « un 
petit chien de village à six lieues de Lyon». Wal- 
kenaer veut que ce soit Anse, Péricaud indique Bagnols. 
Mais, dit M. Alexandre Poidebard (3), qui a savam- 
ment étudié cette question, « madame de Sévigné quit- 
tant Lyon, voulant aller en Dombes chez M. de Cha- 

(1) Péricand Le marquis de Coulanges (Revue du Lyonnais, 
1852). 

(2) Morel de Voleine Archevélques de Lyon. 
(3) Les Voyages de Madame de Sévigné dans le Lyonnais, par 

Alexandre Poidebard (Revue du Lyonnais, 1889). 
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marande, faisait le voyage par le coche d'eau, afin de 
ménager ses chevaux ; ce chien de village serait plutôt 
Riottiers, à six lieues de Lyon, se composant alors de 
quelques maisons et d'une hôtellerie. L'église est à 
Jassans un peu plus loin. Anse était une petite ville 
fortifiée assez importante, Bagnols n'est pas sur la 
route ». 

Ce serait, dit le même auteur, au cours d'un de ses 
deux voyages, en 1690 ou i691, que Madame de Sévi-
gné se serait arrêtée à Bagnols; aucune de ses lettres 
n'en fait mention. En 1690, lors de son grand voyage 
de Vitré à Lyon, elle venait de Moulins, passant par 
Tarare, et dans une lettre du i i novembre, elle dit 
qu'elle prit en route quelques jours de repos. Peut-
être aussi fut-ce lors de son retour à Paris, en 1691 (I). 

Aux du Gué succède Barthélemy.Joseph Hesseler, 
baron de Bagnols et de Marzé, conseiller à la Cour 
des monnaies de Lyon, fils de Barthélemy Hesseler 
et de Marie Dugas. Il avait épousé Jeanne-Marguerite 
Pupil de Myons, dont il eut Marie-Jeanne, mariée en 
1735 à Louis-Hector Cholier, comte de Cibeins, pré-
sident de la Cour des monnaies de Lyon, et Marie-
Anne, mariée en 1738 à Jean-Baptiste-Louis Croppet 
de Varissan (2). 

Barthélemy Hesseler décéda le Io janvier 1738, 
au château de St-Try sur Anse, et fut inhumé le 12 

en la chapelle Saint-Grégoire de l'église de Ba-
gnols (3) 

(1) Poidebard : Voyages de Madame de Sévigné. 
(2) Morel de Voleine Notes manuscrites. 
(3) Registres paroissiaux de Bagnols. 
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D'après le R. P. Comtet (1), qui a étudié la filiation 
dans les archives des Fyot de Mongré, leurs alliés, les 
Croppet sont originaires de D►enicé près de Villefranche, 
et non de Cologne comme Pernetti et d'autres l'ont 
prétendu. On les voit exercer à Villefranche, la 
charge de notaire royal au xve siècle. 

Etabli à Lyon au xvie siècle, Jacques Croppet, no- 
taire, eut deux fils, Jean etAmédée, qui, lors de la prise 
de la ville par les protestants, en 1562, cachèrent dans 
le puits de leur maisan de la rue du Boeuf, les archives 
et les reliqUes du chapitre de Saint-Jean. 

Les chanoines, en reconnaissance, leur accordèrent 
une chapelle dans l'église paroissiale de Sainte-Croix; 
leurs armoiries, d'or au chevron de gueules accom— 
pagné de trois quintefeuilles d'azur se voyaient sur 
un vitrail. On fit élever sur le puits une pyramide 
détruite aujourd'hui (2), et on leur accorda le privilège 
de la sonnerie de la grosse cloche de la Primatiale au 
décès de chacun des membres de la famille ; cet usage 
fut observé encore à la veille de la Révolution. Plus 
tard ils firent construire et habitèrent l'hôtel de la rue 
Boissac, occupé maintenant par le gouverneur mili- 
taire. 

Jean-Baptiste Croppet de Varissan (fief en Dombes) 
et Marie-Anne Hesseler eurent deux enfants : Marie- 
Anne, mariée à Laurent Dugas, prévôt des marchands 
de Lyon, et Claudine, mariée en 1760 à Jean Giraud, 

(1) Les Origines de la famille Crojeei, par le R. P. Comtet 
(Revue du Lyonnais, 1896). 

(2) Elle a été reproduite dans l'ouvrage de M. Martin, Recher-
ches sur l'architecture à Lyon, 185i. 
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baron de Montbellet, seigneur de Saint-Try (1). 
Bagnols passa ensuite à la famille Chavanis, dont 

fut madame Antoine Morand de Jouffrey, qui laissa la 
propriété à sa fille, madame du Chevalard. M. du 
Chevalard, ancien préfet de l'Ardèche et de l'Allier, 
est décédé en mars dernier, emportant l'estime et l'af- 
fection de tous ceux qui le connurent. 

Un peu après le château, à quelques pas, l'église 
paroissiale sous le vocable de saint Blaise, n'offre rien 
de bien saillant à l'extérieur, sauf derrière le choeur 
un magnifique cartouche aux armes des Balsac. L'inté- 
rieur est plus intéressant. A gauche en entrant, un 
bénitier de 1537, avec des initiales, a été converti en 
baptistère. Dans la nef latérale de droite, une chapelle 
est ornée d'un beau rétable en bois doré à colonnes 
torses, avec reliquaires et statuettes, provenant, dit-on, 
de l'église collégiale d'Alix et qui aurait été donné par 
un des seigneurs de Bagnols. L'autel est revêtu d'un 
parement en cuir repoussé et colorié. Un superbe reli- 
quaire du xvnic siècle, en bois doré, classé comme 
monument historique, complète la décoration de cette 
chapelle. Au-dessus du maitre-autel la voûte est fermée 
par un pendentif renaissance fort original et très ar- 
tistique. Enfin, une bonne peinture sur bois représen - 
tant saint Jérôme, du xvile siècle mérite une mention. 

A quelques pas plus bas que le château était une 

(I) Voir pour les Croppet Pernetti ; Péricaud ; M. de V. 
Archevêques, etc. 
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chapelle rurale dédiée à saint Roch, dans laquelle, dit 
M. Ogier, les habitants s'étaient réunis au 'mois 
d'août 1637, pour fonder la fête de Monseigneur saint 
Grégoire, afin d'obtenir la cessation de la peste qui 
régnait alors à Bagnols et aux environs (I). Les regis-
tres paroissiaux de Bagnols n'en parlent pas, mais 
ceux de Châtillon relatent un cas de décès en 1628. 

En terminant cet apercu bien incomplet et bien 
imparfait, qu'il me soit permis de remercier M. 
Cateland de ses précieuses notes archéologiques et 
M. l'abbé Guiguet, curé de Bagnols, qui a été lors de 
la visite de son église, un guide aimable et intelligent, 
sachant apprécier les richesses dont il a la garde. 

Cogny, juin 1905. 

I . MOREL DE VOLEINE. 

(i) France par cantons et par communes. 



Les Almanachs 

et les Calendriers lyonnais. 

Ce modeste travail auquel je me suis livré depuis 
quelques années et que je continue à augmenter, sans 
espérer jamais de le rendre tout à fait complet, a eu 
d'abord pour but de rechercher des documents sur 
notre histoire lyonnaise, pour être à même de répon- 
dre aux désirs des chercheurs et faciliter mes devoirs 
professionnels de bibliothécaire. 

Je suis arrivé ainsi peu à peu à établir une biblio- 
graphie lyonnaise assez importante de ces petits ou- 
vrages, en commençant par nos incunables et laissant 
de côté tous ceux qui ne sont pas sortis des presses 
lyonnaises. 

Mon intention n'est pas de donner ici une longue et 
aride nomenclature bibliographique en suivant ces 
opuscules année par année ; je veux seulement signaler 
les plus intéressants, la manière dont leurs auteurs 
Ont procédé, l'esprit qui les a inspirés et présenter 
aussi brièvement que possible les indications variées 
qui peuvent avoir quelque intérêt historique en même 
temps que lyonnais. 
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La mesure du temps n'a pas été un des problèmes 
les moins difficiles posés à l'esprit de l'homme, et c'est 
lentement que les moeurs, les coutumes et le climat 
ont imposé à chaque nation un système de division 
pour leur année civile et religieuse ; ces calendriers ont 
plus ou moins d'analogie entre eux, et, pour tous, le 
cours des astres a servi de base. 

En 1532,1e pape Grégoire XIII imposa le calendrier 
qui porte son nom et qui dut être adopté par le monde 
chrétien. 

L'astrologie, cette prétendue science qui s'inspirait 
quelquefois de l'astronomie, servait alors à mesurer le 
temps présent, elle ne craignit pas aussi de prédire 
l'avenir. Le calendrier ainsi augmenté de choses 
futures fut accepté sous le nom d'almanach. 

En 1550, Michel Nostradamus commença la publi- 
cation de son almanach prophétique, dont plusieurs 
éditions sortirent des presses lyonnaises. 

L'edlmanach de Liège, par Mathieu Ltensberg, date 
de 1636 ; le Messager boiteux (Strasbourg, Bâle et 
Berne), parut un peu plus tard. 

L'Almanach du bonhomme Richard, que publia en 
1 732 l'illustre Franklin, fut le premier ouvrage de ce 
genre qui parla un langage raisonnable. Sous la Révo- 
lution,, l'Almanach du père Gérard obtint une grande 
vogue. 

L'almanach étant le livre populaire par excellence 
et celui dans lequel le peuple de nos campagnes ap- 
prenait à lire, il était naturel d'en faire, par le colpor- 
tage, un moyen de vulgarisation et de propagande et 
l'on n'y manqua point. 

En 1711, l'imprimeur lyonnais.  Langlois voulut 



ET CALENDRIERS LYONNAIS 	269 

donner à la ville de Lyon un almanach, comme Paris 
en avait un depuis 1683, pour renseigner chaque an- 
née les citoyens et les étrangers sur la composition des 
magistratures, municipalité, milices bourgeoises ou 
pennonages et diverses juridictions civiles et reli- 
gieuses. 

Nos historiens lyonnais ont tous puisé à ces sources 
des faits historiques, des dates certaines et des docu- 
ments difficiles à découvrir en d'autres ouvrages. 

Il nous a paru convenable d'établir quelques divi- 
sions dans cette longue série. 

CHAPITRE I. 

ellmanachs ou calendriers connus jusqu'en 171 z . 

Avant l'invention de l'imprimerie, nos ancêtres 
plaçaient leurs almanachs en tête des livres d'heures, 
psautiers et bibles. Cette coutume fut continuée dans 
ces mêmes ouvrages, imprimés en caractères go-. 
thiques ou en lettres rondes, rouges et noires, et ornés 
de figures et de dessins pour lesquels furent prodigués 
toutes les ressources de l'art du miniaturiste et de 
l'imagier. 

Plus tard, les calendriers, devenus populaires, se 
vendirent à bon marché sur les foires, servant souvent 
à apprendre à lire aux enfants, ils ont presque tous 
disparu : leur mauvais papier, le petit format et leur 
intérêt qui ne dépassait pas l'année sont autant de 
causes qui les ont rendus introuvables. 
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L'almanach populaire, avec ses figures astrono- 
miques et ses prédictions astrologiques, remplaça, au 
ive siècle, les gracieuses vignettes des livres d'heures 
gothiques, dont l'impression cessa au début du siècle 
suivant. 

Nous avons fait entrer dans notre nomenclature 
tous les ouvrages imprimés à Lyon, traitant de la 
mesure du temps et de ses prédictions, portant indiffé- 
remment les noms de calendrier, comput, appelés 
aussi composts, lunaires, diaires, pronostications, 
étrennes et autres dénominations. 

Deux manuscrits de calendriers de l'Eglise de Lyon 
du commencement du xv° siècle ont été mentionnés, 
l'un par Delandine, comme étant à la Bibliothèque 
Vaticane, provenant du don de la reine Christine de 
Suède, et portant l'estimation des terres du chapitre 
de l'Eglise de Lyon, et l'autre décrit par l'abbé Sachet 
dans le Bulletin de la Diana de 1895 ; il fait partie d'un 
missel lyonnais de 1401. En tête de chaque mois se 
lit un vers léonin contenant des pronostics terrifiants 
pour certains jours malheureux. La liste des saints 
lyonnais y est complète. 

En 1488, incunable de Janon Carcain„ imprimeur 
lyonnais de r edlmanach lunaire de Bernard de Gran- 
nolach de Barcelone, médecin et astronome, et dont 
nous trouvons plus tard d'autres almanachs impri- 
més par Claude Nourry, dit le Prince, qui avait épousé 
la fille de Janon. Carcain. 

Viennent ensuite les compotes en latin ou en fran- 
çais avec des figures de mains ouvertes et lignes pro- 
phétiques, imprimés par Jehan du Pré, Martin Havait, 
Jean Fabri, Mathieu Huss, antérieurement à i 5oo. 
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En i 5oz commence la publication du Kalendrier 
des Bergiers, avec leur astrologie, en caractères go- 
thiques avec figures sur bois, in-4° et petit in-folio, 
imprimés à Lyon par Huguetan et Claude Nourry. 
Ces almanachs étaient ainsi appelés parce que les ber- 
gers étaient réputés pour leur connaissance des étoiles. 
La ville de Troyes fut principalement la patrie de ces 
livres populaires et un troyen, Pierre Larivey, en publia 
avec grandes prédictions jusqu'en 1647 et en fit impri- 
mer un certain nombre à Lyon. 

1518. Symphorien Champier, médecin lyonnais, 
est l'auteur d'un pronosticon des prophètes et des mé- 
decins, petit in-4° gothique avec la marque de Vincent 
de Portonariis. 

De 1533 à 155o, François Rabelais, médecin à l'hô- 
pital du Pont du Rhône, fit paraître une série d'alma- 
nachs « pour l'ébastement de ses paoures malades et 
souffreteux », on n'a pu en retrouver que quelques 
fragments dans la reliure d'anciens livres. Il en est fait 
mention dans plusieurs ouvrages sur Rabelais. Ils ont 
dû être imprimés par François Juste, lequel, en 
1534, fit paraître sa Pantagruélique pronostication du 
maistre eillceribas architriclin Pantagruel. Rabe- 
lais, dans l'almanach de 1533, proteste vivement contre 
l'astrologie, cette science pleine de vanité, disant que 
« ce n'est pas à nous de cognoistre les temps et les mo- 
mens que le Père a mis en sa puissance et à cette 
témérité est la peine interminée par le sage Salomon 
qui est perscruttateur de Sa Majeté sera opprimé de la 
mesure... » 

1548. — Manuel Calendrier, par maitre Manaud 
Engalfred, médecin d'Alès, imprimé à Lyon par Jean 
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de Tournes, 55 p. in-8°, avec épître et ballade en vers, 
mentioné par Péricaud dans ses Notes et Documents. 

En 1550. — Livre prophétique de la mutation des 
temps, imprimé à Lyon chez Guillaume Rouillé et 
attribué par M. Yéméniz au médecin Rouffat, chanoine 
de Langres. Les évènements de 1789 et de 1814 sem- 
blent y être annoncés d'une manière plus précise que 
dans le Mirabilis liber, imprimé sans date à la marque 
de Marnef. 

1555. 	Prognostication de maître Mal  Nostrada- 
mus, de Salon, impression de Jean Brotot. 

Même année, Calendrier romain avec maintes his- 
toires advenues selon les jours et années depuis la Créa- 
tion, à Lyon, par Corneille de Septgranges. 

En 1557, le même calendrier, par A. P. de Saluses, 
chez Benoît Rigaud, caractères rouges et noirs, in-r6, 
avec éphémérides de l'histoire ancienne et moderne 
jusqu'en 1556. 

1567. — Le compost arithmetical de Guillaume de 
la Teyssonnière, « gentilhomme Domboys et poète ). 
Edition de Paul Miraillet et de Benoît Rigaud. 

Même année. — Prédiction et révolution merveil- 
leuse des 4 saisons, avec prédiction des horribles signes, 
comètes, etc . , par M. Nostradamus, chez el Jove.Nous 
avons trouvé la mention de plusieurs autres almanachs 
avec' prédictions de Nostradamus dans les années qui 
suivent. Charles IX avait fait défendre, en i 56o, de faire 
publier aucun almanach astrologique, mais ce roi ne 
craignit pas de déroger à cet arrêt en faveur de Nostra- 
damus, qu'il alla visiter à Salon et le nomma son 
médecin ordinaire. Henri III renouvela, en 1579, cette 
ordonnance interdisant de faire des prédictions sur les 
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affaires de l'État ou des particuliers. C'est en 1564 que 
Charles IX fixa le commencement de l'année au ler jan- 
vier, au lieu du samedi saint après vêpres. 

Un Calendrier des Ber giers de la grande montagne, 
Imprimé à Lyon par Jean d'Ogerolles, en 1577, in-4° 
de 84 feuillets, comporte 75 figures sur bois avec de 
belles initiales ornées. 

1575. — Les jours heureux et périlleux de l'année, 
révélez par l'Ange au bon sainct lob, avec figures 
sur bois. Lyon, Jean Holier le jeune, pet. in-8°. 

Livres de prédictions de plusieurs astrologues célè- 
bres de cette époque Crespin Archidamus, Archan- 
dam, Cyprian Léonitie, Corneille de Blockland,Charles 
Fontaine, auteur de l'Ode de l'antiquité et excellence 
de la ville de Lyon, réimprimée de nos jours, Lucas 
:-Fremblay, Jean-Marie Coloni, piémontais, citoyen 
de Romans, et François Junctini, astrologue florentin 
et théologien ayant habité Lyon et dont la vie très 
agitée a été notée pari'historien Collombet, avec notice 
bibliographique ; il est l'auteur du discours sur la ré- 
formation de l'an faite par le pape Grégoire XIII, 
imprimée à Lyon par Benoît Rigaud, 1582. 

1587-88. — Les almanachs de Himbert de Billy, 
natif de Charlieu, considérés comme contrefaçons de 
ceux de Nostradamus pour les prédictions d'après les 
astres. On en trouve encore en 1611. 

L'Almanach des almanachs, par le seigneur de Car- 
mopède, mathématicien et astronome allemand, tra- 
duit par un compatriote habitant Lyon, parut de 1588 
à 162o, avec 15o pages de prédictions, indications des 
4 grandes foires de Lyon et pays voisins ; imprimé 
par Jean Pillehotte et Benoît Rigaud. 

18 
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1610. - Almanach ou prédiction de M. Guillaume, 
pour Io années avec quelques pièces historiques sur 
les évènements de cette époque. 

1618. — Merveilleuse pro gnostication composée par 
Arnaud Monsang, grand mathématicien du ro y Artus 
et meilleur praticien de Bacchus. A Lyon, par Pierre 
Gringaud (pour Pierre Rigaud).Cette facétie toute rabe- 
laisienne est attribuée par Péricaud à Louis Garon, 
l'auteur du Chasse ennuya 

1619. — Collmanach et présages sur les lunaisons, 
supputé par Gille Hombert, hermite solitaire, voyageur 
de Jérusalem. A Lyon, par Cl Chastelard. 

1621. — Calendrier sur feuille in-folio par le comte 
de la Janin, disciple d'Origan, entouré de gravures et 
scènes mythologiques, imprimé à Lyon, chez Ant. 
Crues, en rue Mercière, avec mention entre les colonnes 
mensuelles des foires de Lyon, lunaisons, fêtes mobiles 
et éclipses. 

Autres almanachs pour cette époque par le sr de 
l'Estoile, excellent mathématicien;  imprimés chez Vin- 
cent de Cœursilly, par Claude Fabri, grand mathéma- 
ticien et astrologue, Thomas Arbaud, Pierre Gennier, 
et CL Terret. Divers calendriers et composts des Ber- 
giers, et notamment celui que nous avons pu analyser, 
imprimé à Lyon chez Louis Odin, en rue Tupin, au 
quart .é Verd, à la licorne gerbée, in-4.1)„ orné de figures 
sur bois, avec la manière de se servir du calendrier 
sur la main, méthode peu facile à comprendre. 

1627. — Début de La Perle des ellmanachs de 
Pierre de Larivey, le jeune, Troyen, qui en tira un grand 
profit en les faisant imprimer soit à Lyon, soit dans 
d'autres villes, jusqu'en 165o environ. François Arnol- 
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let, Nicolas Gay, ont successivement imprimé pour lui 
ces ouvrages dans lesquels on trouve l'explication de 
toutes sortes de sciences : théologie, astronomie, agri- 
culture, médecine. 

1638-39. — Sibylle lyonnoise rendant ses oracles 
sur tous les jours de l'année, par Basile du Laurier, 
gentilhomme lyonnois, dédié à Horace Cardon, don- 
nant en vers un conseil par jour. 

164.1. Calendrier ou Ephe'mérdes perpétuelles, par 
François Le Beau, mathématicien lyonnois et ingé- 
nieur du roy, imprimés chez Fr. La Bottière, rue Tu- 
Pin, à l'enseigne de S'-François, portrait de Le Beau 
sur le titre. Il était fils de Philippe Le Beau, aussi ma- 
thématicien et géographe, qui exécuta en 1607, avec 
l'aide de son fils, pour le compte du Consulat, le beau 
plan scénographique de Lyon, qui a été publié de 1872- 
76 par la Société de topographie historique de Lyon. 

1657. — ellmanach chrétien, moral, physique et 
astronomique, in-4*, par Lazare Meyssonnier, méde- 
cin lyonnais, auteur d'ouvrages ascétiques, de méde- 
cine et de magie et d'une histoire du collège de médecine 
de Lyon. Négligeant la vraie médecine pour l'astrologie 
judiciaire, composant des horoscopes, il publia égale- 
ment les almanachs du Bon Ermite, avec prédictions 
presque toujours démenties ; ses confrères l'obligèrent 
è le supprimer. Rentré en 1648 dans le sein de l'église 
catholique, il obtint un canonicat à St-Nizier et mourut 
vers 1672. 

Autres almanachs toujours prophétiques : par Jean 
Penin, astrologue lyonnais, 1670, avec gravure de 
Thurneysen ; par Blaise Ternet, professeur de mathé- 
matiques, 1684 ; par Antoine Richedame, 1688. 



276 	 LES ALMANACHS 

Etreines présentées aux magistrats de Lyon, par 
le P. Menestrier, chez Pierre Guillermin, en rue 
Bellecordière, 1665, avec 20 emblèmes et devises lau- 
datives. 

1692. — Le Vrai Almanach universel de Milan, par 
le Pescheur fidèle, traduit de l'Italien. A Lyon, chez la 
veuve Molin. 

1698. — Almanach spirituel, in-I 2, contenant l'état 
des églises de Lyon et des reliques qui y sont 
honorées. 

Marcellin Gautherin, imprimeur rue Confort, au 
Singe qui paiche, a publié des almanachs de l'illustre 
Cormopedy et aussi, croit-on, de J. de Bombourg, 
pendant 3 ou 4 années. Ce dernier, horloger à Lyon, 
est l'auteur de Recherche curieuse de la vie de R,a- 
phael... et Recueil des plus beau.- tableaux, architec- 
tures, sculptures qui se voyent dans plusieurs églises, 
rues et places de Lyon, in-12, chez André Olyer, 1675. 

1705 et 1706. — Publication de l'Almanach spiri- 
tuel, avec de longues indications sur les festes, con- 
fréries, reliquaires des églises, prédictions de Nostra- 
damus et noëls nouveaux, par le st Ch. Mesnager. 
Impressions de Germain Nanty, à la Grande-rue, 
proche la couronne, et chez Didier Guillimin, libraire, 
rue Confort. 
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CHAPITRE II. 

Calendriers historiques de 1711 à 1741, soit 31 al- 
manachs parus sans discontinuité et contenant presque 
tous des documents historiques sur Lyon, son an- 
cienne histoire, ses pennonages, son corps consulaire, 
ses gouverneurs, etc. 

1 711. — Laurent Langlois, imprimeur,rue du Petit- 
Soulier, Au point du jour, a publié ce Calendrier Iris - 
torique, de 1711 à 1720, avec le concours de J.-B. 
Chaussonnet, archiviste et chronologiste de la ville. En 
tête de ses premiers calendriers, on voit une planche 
gravée des faisceaux des 35 drapeaux de pennonages 
des divers quartiers, le tout illuminé par le soleil du 
grand roi et des 3 croix de Villeroy. On y trouve l'in- 
dication du cérémonial public des élections consulaires, 
des 'cours judiciaires, des foires, de la marque de frappe 
des villes où l'on bat monnaie, des courriers, etc. 

17 i 3.. 18 pages sont consacrées dans le calendrier 
de cette année aux traits les plus curieux de l'histoire 
chronologique de Lyon. 

En 1714, il contient la relation de l'inauguration de 
la statue équestre de Louis XIV, placée en 1713, à 
Bellecour, avec les inscriptions du monument, oeuvre 
de Desjardins, et les détails sur la fête. 

1715. 	Abrégé chronologique de l'histoire de nos 
rois. Mort de l'archevêque Cl. de St-Georges. Réception 
faite au Maréchal de Villeroy et à son fils François, 
nommé archevêque. 
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17 t 6. ,-- Histoire de Lyon sous la Colonie romaine. 
— Faits historiques pour l'avènement de Louis X V .— 
Notice sur les églises et chapelles, liste des rues par 
quartiers. 

Jusqu'en 1721, le Calendrier historique de Langlois 
a été continué par sa veuve, et c'est en cette année que 
André Laurens fils, reçu en concurrence et survi- 
vance de la charge d'imprimeur de la ville, rue Raisin, 
à l'enseigne de la Vérité, a continué cette publication 
jusqu'à l'année 1733. Sa veuve céda le calendrier à 
Aymé Delaroche en 1740. 

Pendant toute cette période d'années, l'abrégé de 
l'histoire de la ville de Lyon a fait l'objet de 17 articles 
se suivant d'année en année, jusqu'en 1734. D'autres 
faits historiques y sont également mentionnés avec 
éphémérides de l'année précédente. En 1718, béné- 
diction par l'archevêque de l'abbaye de la Déserte, 
de l'église des Pénitentes de Lorette, au Griffon. Liste 
des gardiateurs et gouverneurs de Lyon. En 1719, pose 
de la première pierre du couvent de Ste-Elisabeth, sur 
la balme de St-Clair. Liste des monnaies ayant cours. 
Liste des archevêques depuis saint Pothin. En 1729, édit 
du Roi de 1596 réduisant les 12 conseillers échevins 
à un prévot des marchands et 4 échevins. 

Dans l'abrégé de l'histoire de Lyon, nous y rencon- 
trons des dates de constructions de monuments lyon- 
nais, de faits mémorables tels que l'inondation de 1711, 
l'accident du pont de la Guillotière. 

En 1733, parait chez Servant un almanach spirituel 
de 75 pages, donnant l'énumération des reliques des 
saints lyonnais et les cérémonies pour toutes les 
églises et chapelles de Lyon. 
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CHAPITRE 

eemanachs astronomiques et historiques de 

1742 à 1791 

Aymé Delaroche, favorisé du privilège du Roi pour 
12 ans, annonce que son almanach sera divisé en trois 
Parties : la première donnant les renseignements sur 
l'Eglise, les tribunaux et juridictions ecclésiastiques, les 
abbayes, paroisses, séminaires et hôpitaux ; la seconde 
ayant trait aux matières civiles, séculières et militaires, 
juridictions laïques, et la troisième traitant des sciences 
et arts, du commerce, des collèges et des académies; le 
tout avec la collaboration de M. Michon, avocat, qui le 
Corrigea, l'augmenta et fut la cause de son succès, et de 
l'abbé Cayer, académicien, chargé de la partie astro- 
nomique. 

Les années 1745 et 1746 contiennent les Époques 
remarquables de Thomas ou histoire de Lyon, allant 
jusqu'en 1643 et qui sont le début des Tablettes chro- 
nologiques de Péricaud. 

1 746. — Détails sur le transfert de 6 fêtes mises au 
dimanche suivant et sur la suppression de 12 autres 
fêtes. Liste des rues de la Ville, origine de leurs noms 
et des monuments. Droit accordé par le roi aux cha- 
noines-comtes de Lyon de porter la croix d'or émaillée 

huit pointes. 
1 747. — Recherches sur les poids et mesures. Entre- 

pôt de seaux et de pompes pour combattre les incendies. 

1748. — Contient un plan de Lyon, de Jacquemin, 
divisant la ville en 28 quartiers ou pennonages, avec 
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les noms des propriétaires dont les maisons limitent 
les quartiers. 

1749. — Sur le témoignage de M. Morel de Voleine, 
M. de Combles, auteur de Caquire, aurait fait paraître 
cette année l'Almanach Caqueret que l'on n'a jamais 
pu retrouver. 

175o. — Contient le recueil des antiquités de Lyon, 
du P. Ménestrier, ainsi que les justices seigneuriales du 
Lyonnais, avec une grande planche dépliante donnant 
la chronologie des Papes, la suite des Jubilés solennels 
et une belle gravure de Delamonce, représentant Benott 
XIV ouvrant la porte sainte à Rome, le 24 décembre 

1749. 
L'état des provinces de Lyonnais, Forez et Beaujo- 

lais, avec description des villes, bourgs, villages, sei- 
gneuries, fiefs, montagnes et rivières, est chaque année 
augmenté, et ce sont les deux années 1759 et 1760 qui 
sont les mieux documentées en ce sens. On attribue 
cette statistique à Mathon de Lacour, de l'Académie 
de Lyon, auteur d'ouvrages sur les beaux-arts. 

** 

En 1751, notices:sur les bourgs et villages des trois 
provinces ; antiquités du Beaujolais. — Etablissement 
des fours de la ville dans les bâtiments de la Petite 
Abondance, au quartier de la Chanal ; fours capables 
de cuire le pain pour 3o.000 hommes, le consulat vou- 
lant ainsi assurer aux ouvriers des secours plus prompts. 

En 1752, 1753, 1754, indications très détaillées sur 
la milice bourgeoise, les chevaliers de l'Arc, de l'Arque- 
buse, la maréchaussée générale, la cour des monnaies, 
les pennonages par quartiers et les églises collégiales. 
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1755. — Tableaux d'ensemble très utile snr l'état 
ecclésiastique de la ville et du diocèse de Lyon, avec 
notes sur les hospices, leur histoire, leur fonctionne- 
ment, les églises, chapelles, cryptes, recluseries, 
abbayes et couvents ; fondation, sur le coteau de Saint- 
Clair, par Mme de Coligny, du troisième monastère de 
Sainte-Elisabeth appelé Colinettes. Mention de l'ins- 
titution, en 1671, du Séminaire de Saint.Charles. 
Démolition de l'église Saint-Michel qui a fait place à 
la rue Martin. 

1756. — Notes astronomiques par l'abbé Cayer. — 
Bénédiction de la chapelle de Fourvière, réédifiée et 
agrandie l'année précédente. Notice sur le Franc-Lyon- 
nais. Catalogue des fossiles se trouvant dans les trois 
provinces. 

1757 contient, dans l'état des provinces, une notice 
ecclésiastique des paroisses du Forez et l'histoire des 
fiefs du Beaujolais. 

1759, à partir de cette année, jusqu'en 1790, la des- 
cription des villes, bourgs, villages, seigneuries, fiefs, 
rivières et montagnes est faite par ordre alphabétique. 

L'almanach de 1760 rapporte qu'en 1670 une com- 
pagnie franche fut tirée du régiment lyonnais pour 
garder les portes de la ville, remplaçant la milice 
bourgeoise ne devant continuer son service qu'à l'in- 
térieur de Lyon. — Statistique des baptêmes, mariages 
et décès de la ville et des faubourgs de 1679 à 1758. 

Pour 1761 et 1762, vingt pages sont consacrées aux 
curiosités de Lyon, anciennes et modernes, églises, 
aqueducs, antiquités, tableaux d'églises, etc. 

L'almanach de 1765 indique les noms « des hommes 
respectables qui ont consacré leur temps et sacrifié la 
fleur de leur âge au service des pauvres et ceux cies 
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négociants recommandables qui ont contribué à la 
célébrité du tribunal de la Conservation ». 

L'année 1767 donne quelques indications sur les 
arts et métiers de la ville de Lyon, à commencer par 
la librairie et l'imprimerie. 

L'année 1770 donne cette même statistique sur les 
foires, marchés et paroisses de Dauphiné, Bresse et 
Dombes. 

En 1772, Tableau des notaires avec les noms de 
tous les prédécesseurs dont ils conservent les minutes. 

1773, Notices sur les confréries et notamment sur 
la célèbre confrérie du Gonfalon. 

Dans l'almanach de 1776 Mgr de Montazet fait sup- 
primer la mention de la justice du glaive, prérogative 
dont le chapitre de Saint-Just jouissait depuis plus 
de 800 ans (igorel de Voleine). 

1778. — Le Flambeau des gens d' affaires ou Alma- 
nach marchand, notant les foires franches et payements 
de Lyon, formules de lettres de change, chiffre du re- 
venu des archevêques et évêques, imprimé à Lyon 
chez Jacquemod et Rusand. 

1779. 	Étrennes à la Ville de Lyon : La Bro- 
tiade ou les plaisirs des Brotteaux (par Pascal, insti- 
tuteur) poème hêroi-comique en 4 chants. 

Calendrier du Palais, en 1774 et 1779, avec chanson 
satirique. 

1779 — On trouve dans cet almanach la liste des 
terres du chapitre de Saint-Jean ; dix pages sont con- 
sacrées à l'Académie de Lyon. 

1784 et 1785. 	L'Almanach Puce,. pour les deux 
années, sans date et sans nom d'imprimeur (Genève) 
imprimé à Lyon, format Cazin. — L'auteur, un sieur 
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Guichot (Jean), dessinateur pour la soierie, fils du négo- 
ciant qui construisit les jolies Guichot aux Massues et 
devint plus tard receveur des droits à la porte de Serin, 
mort le 14 juin 1785. Breghot et Perricaud ajoutent à 
sa notice que des curieux possèdent quelques baga- 
telles poétiques inédites échappées à la verve joyeuse 
et grivoise de Jean Guiche. 

Le premier indicateur d'adresses parut en 1785, 
continué en 1788, il a pour titre, Indicateurs des curio- 
sités, établissements réguliers et séculiers, des per— 
sonnes de qualité, °liciers de judicature, police et 
finances, notables bourgeois, négociants, gents d'af- 
faires et principaux artistes de la ville de Lyon, avec 
les noms des rues et des maisons de leurs demeures (les 
maisons n'étant pas numérotées, on ne les connaissait 
que par le nom de leurs propriétaires), à Lyon, chez 
Fauchez, grande rue Mercière, près la rue 'rupin. 

1785. — Etrennes littéraires, almanach offert aux 
amis de Phun2anite, par M. R.. (Riboud), de 22 p. petit 
in-8°. Les noms des saints sont remplacés par des 
noms illustres, hommage simple mais honorable, dit- 
il, offert aux amis de l'humanité. 

Etrennes des facteurs de la petite poste de Lyon 
pour l'année 1785 présentées à Messieurs les Citoyens 
de cette ville. A Lyonlvde l'imprimerie de la Ville. 
Avec permission, in-3z de 64 p., contient d'intéressants 
renseignements sur le service des postes à Lyon. 

De 1783 à 7787, l'imprimeur Delaroche met en vente 
5 calendriers de la milice bourgeoise de Lyon, conte- 
nant l'historique des pennonages, les noms des offi- 
ciers, les couleurs et devises de chaque drapeau ainsi 
que des cocardes. 
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En 1788, Delandine insère dans l'almanach le ta- 
bleau de l'assemblée des trois ordres, ainsi qu'une biblio- 
thèque raisonnée des ouvrages sur l'histoire du Lyon- 
nais. Cette même année parait un indicateur alphabé- 
tique des curiosités, établissements réguliers et sécu- 
liers, des personnes de qualité, artistes, négociants, 
avec leurs demeures. 

1790. — Almanach de la Garde Nationale, avec le 
procès-verbal du Camp fédératf. A. Delaroche, in-89  
de 124 p., avecla gravure de 3 des médailles de la fédé- 
ration. — Même année, Almanach des petits gones, ré- 
digé par deux grands esprits Alain et Desmazures, 
imprimerie Michault, in-i ze  recueil comique conte- 
nant des anecdotes lyonnaises ; fête donnée à Grétry 
au théâtre de L3.ron. 	Etrennes aux rédacteurs du 
Courrier de fiyon, par l'exalté Chassaignon, 179 p. 

CHAPITRE IV. 

Almanachs dei792 à 1798. 

1792 ou an I" de la République. — Almanach de 
Lyon et du departement de Rhône-et-Loire, imprimé 
par Vatar-Delaroche. Il contient la nouvelle organisa- 
tion des districts du Rhône et ;de la Loire, le texte 
de la Constitution française de 17.91 la Déclaration 
des droits de l'Homme et du Citoyen. 

La même année, l'Almanach du père Gérard, par 
Collot d'Herbois, in- i6 de 72 p., avec frontispice de 
eorel, gravé par de Launay. 
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En 1793, on ne compte pas moins de 12 almanachs 
ou calendriers. L'almanach républicain du district pa- 
rait chez Faucheux, imprimeur, rue Mercière, lequel 
s'est assuré que l'almanach ordinaire ne paraîtra pas. 
Les noms des saints sont remplacés par ceux 
d'hommes illustres ou par des faits historiques mémo- 
rables. 

Le Calendrier républicain, tel que l'avait décrété la 
Convention, commence au 22 septembre, les noms 
des saints y sont remplacés par des noms d'animaux, 
de plantes et d'instruments agricoles. 

Autre Calendrier républicain, indiquant l'ordre des 
fêtes et l'idée qu'on doit attacher à chacune d'elles, 

utile à la jeunesse pour lui donner connaissance des 
vertus sociales fondées sur l'avenir de la patrie et de la 
Liberté ». A Commune-affranchie, de l'imprimerie 
Bernard, aux halles de la genette. 

Le Plus précieux des Almanachs, contenant les 
moyens sûrs de se garantir des faux assignats. 

Trois Calendriers républicains ont paru pour 1794. 
Dans l'un, imprimé place du temple de la Raison, l'on 
voit un cadran marquant les heures décimales et leur 
rapport avec les anciennes. 

Aucun almanach officiel de Lyon n'a paru en 1794 ; 
cette lacune s'est prolongée jusqu'à l'an VI (1797-98). 

An VI. — Almanach civil, politique et littéraire de 
Lyon, avec les Essais historiques de Lyon, deDelandine. 
Evènements des 8 années précédentes, histoire de 
Lyon, ses enceintes, les pestes, famines, pillages, his- 
toire du quartier de Vaise, notices nécrologiques. 

En 1798, l'abbé Guillon de Montléon fit paraître à 
Paris les Étrennes aux amis du dix-huit, pièce satiri- 
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que contre La Réveillère-Lepeaux, représenté en poli- 
chinelle, avec costume de directeur. Cette pièce valut 
à l'auteur d'être banni et envoyé à la Guyane. 

ClIAPITRE V. 

Almanachs de la ville de Lyon et du département du 
Rhône. 1800 à 1837. 

i800-i8o1 an IX. — Imprimerie de Ballanche et 
Barret, 290 p. Nomenclature des 102 départements 
français. Création de l'octroi, fonctionnement de 
l'école vétérinaire. 

L'imprimeur Rusand, de /8o à 1807, fait paraître 
les Etrennes religieuses , pet. in- t 2. 

L'Almanach de l'an XI est imprimé chez Ballan- 
che père et fils. Après les éphémérides de l'an X figure 
l'entrée de Bonaparte, premier consul, avec mention de 
la réunion dans la chapelle du Collège, des 500 dépu- 
tés de la république cisalpine pour la Consulta, ten- 
dant à l'indépendance des républiques Batave, Helvé- 
tique, Ligurienne et Cisalpine. 

An XI et XII. t 804 les Etrennes lyonnaises géogra- 
phiques et récréatives nous montrent une gravure 
hors texte de Werelberg représentant l'entrée de Bo-,  
naparte à l'Hôtel-de-Ville de Lyon illuminé et sur la 
façade duquel se voient les statues de la Liberté et de 
l'Égalité du sculpteur Chinard, remplaçant celle de 
Louis XIV. Ce ne fut que vers 1825 que Legendre- 
Hérald sculpta la statue équestre de Henri IV que 
nous voyons aujourd'hui. 
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L'Almanach historique et politique de x 8 o 6 , contient 
le tableau de concordance des deux ères de l'an 2 à l'an 
201  le passage à Lyon du Pape Pie VU et le séjour de 
Napoléon et de l'impératrice Joséphine. 

1809. — Le professeur Gilibert fait paraître chez 
Loisy le Calendrier de Flore autour de Lyon, avec 
carte des environs de Lyon. La partie lyonnaise a été 
rédigée par Madame Lortet, née Richard, botaniste, 
ainsi que l'a fait connaître son biographe, M. Rof- 
fanier. 

En igio et 1811 parait l'Almanach des Muses de 
Lyon et du départ. du Rhône, in-12 de plus de 200 p., 
recueils de poésies d'auteurs lyonnais et autres, avec 
biographie lyonnaise. 

L'Almanach historique et politique n'a pas paru en 
1814, ni en 1816. Celui de t813 contient une notice 
historique sur Sainte-Colombe-les-Vienne, par Nic. 
Cochard, et celui de 1815, notice du même auteur sur 
Con drieu 

L'Almanach des « fédérés du département du Rhône, 
calendrier perpétuel à l'usa ge des royalistes, est de 1816, 
à Genève (pour Lyon), c'est une table alphabétique de 
329 noms anagrammatisés pour Lyon et de 49 noms 
pour l'arrondissement de Villefranche. Quelques bi- 
bliophiles possèdent la clé manuscrite donnant l'expli- 
cation de tous ces noms. 

Almanach des Muses latines, par Servan de Sugny, 
en 1817-18.19, formant 2 volumes in-12. 

1821. —Ant. Péricaud donne le Calenclrier deThémis 
avec la date, à chaque jour, de la mort d'un homme 
célèbre dans les fastes du droit. Notice sur Saint- 
Yves, avec la strophe célèbre chantée en Bretagne 
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Sanctus Yvo lerat Brito I advocatus et non latro I 
res mirancla. 

1822 et 1823. — Autre Almanach des Muses de 
Lyon et du midi de la France, paru chez Chambet, 
libraire-éditeur. 

Le Joli passe-temps. Almanach pour l'année 1822. 
Lyon, chez Ayné frères, libraires, imprimerie de 
Théodore Pitrat, 	2. de 56 p. non chiffrées, frontis- 
pice en couleur ; contient un recueil de chansons. 

Depuis 1823 l'Almanach historique et politique a pour 
éditeur Rusand, deuxième successeur de Ballanche, et 
qui a continué cette publication jusqu'en 1836. En 1824 
et 1825 notice sur les communes du canton de Sainte 
Colombe, par Cochard. Le même auteur, en 1827,1828 
et 1829, fait paraître trois calendriers anecdotiques il- 
lustrés, le premier sur l'Homme de la Roche, le second 
sur Pierre Adamoli, et le troisième sur le château de 
Pierre-Scize, avec chanson en patois lyonnais de Reve- 
roni sur l'aérostat de Montgolfier qui s'est élevé aux 
Brotteaux le 19 janvier 1784 ; imprimerie de Pezieux. 

On trouve dans l'Almanach de 1827, le tableau des 
diverses administrations établies à Lyon depuis 1789, 
avec les évènements remarquables notés en regard de 
chaque année. 

De 1829 à 1832, nous notons 5 années des Étrennes 
mignonnes lyonnaises, imprimées chez Barret, in-32, 
contenant des éphémérides, des anecdotes et des ta- 
blettes historiques sur Lyon et ses journaux de 1789 
à 183o. 

Ant. Péricaud qui a déjà publié une notice sur la 
Bibliothèque de Lyon en 1828, les continue en 1829 et 
183o, dans l'Almanach historique de Rusand. Le nom- 
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bre de ces notices s'élève à dix. En cette dernière année, 
Cochard insère une notice sur le bourg de Saint-Just-
lès-Lyon, et Péricaud et Bréghot du Lut donnent leurs 
Ephémérides lyonnaises. 

De 1831 à 1837, Péricaud fait paraître en sept par-
ties ses Tablettes chronologiques pour servir à l'his-
toire de Lyon de 1643 à 1825. 

L'année 1831 contient l'état des cadres des officiers 
des trois légions de la garde nationale. En 1834, nous y 
trouvons les statuts de la Société littéraire, rédigés de-
puis 1807. 

En 1832, 1835,commencent chez Rusand les indica. 
teurs des habitants de cette ville avec les principales 
professions et une notice topographique et historique 
de Lyon, attribuée à Cl. Bréghot du Lut. 

En 1837 et 38, 2 volumes in-i8 imprimés chez L. 
Perrin, ayant pour titres : ednnuaire de poche, tout 
Lyon pour I o sous. 

CHAPITRE VI. 

Les Annuaires de Lyon de z838 à 1876. 

L'annuaire historique et statistique de Lyon et du 
département du Rhône, faisant suite aux almanachs 
historiques et politiques, a eu pour éditeurs, au début, 
messieurs Pélagaud, Lesne et Crozet. Les neuf preiniè-
Tes années, de 1838 à 1846, contiennent les Notes et 
documents de Péricaud, relatant les faits historiques 
de l'histoire lyonnaise jusqu'en 1643. — Un supplé- 

19 
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ment à cet ouvrage, allant jusqu'en 1695, a paru dans 
la. France littéraire d'Adrien Péladan, imprimée à 
Roanne, tomes 3 à ro, en 4 parties, in•4°. 

L'année 1838 donne le nécrologe lyonnais de 1836 
et 37 et la liste des ouvrages imprimés pendant ces 
deux années, le dictionnaire des rues de la ville, par 
Breghot du Lut. En 1840 et 1841, Pèricaud y insère sa 
bibliographie lyonnaise du ive siècle. 

De 1839 à 1847, le Calendrier lyonnais, illustré par 
le caricaturiste Randon, présente sur une grande feuille 
les 12 mois alignés en colonnes et surmontés chacun 
dune figure ou caricature lyonnaise. On y voit la reine 
des Tilleuls, Jean de Bavière, le père Thomas et di- 
vers personnages les plus connus de Lyon. Ces neuf 
calendriers diffèrent tous les uns des autres. Dans les 
marges, dessins réclames pour la compagnie des gon- 
doles à vapeur sur nos fleuves et pour le nouveau 
chemin de fer de Lyon à Saint-Etienne. 

1842. — L'annuaire rend compte du Congrès scien- 
tifique de France, neuvième session tenue à Lyon en 
1841. — Des théâtres à Lyon, par Léon Boitel. Dé- 
rivation du Rhône comme force motrice. 

L'année 1843 publie un article sur l'éclairage pu- 
blic et privé récemment installé à Lyon, par le gaz de 
houille et les huiles. 

1845,1 et 1846. — Almanach lyonnais historique pour 
ces deux années, par Allemand etBonneau fils,imprime- 
rie de Dumoulin et Ronet, in-12, avec notice sur Lyon 
et la Guillotière, anecdotes, notes sur Jean Cléberger 
et sur le chemin de fer de Lyon à Saint-Etienne ; mo- 
numents et églises de Lyon. 

Les annuaires de 1846 et 1848, imprimés par Mou- 
gin-Rusand, renferment un article de statistique histo- 
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tique sur Lyon et sur chacune des communes du dé- 
partement. Cette étude comprend 166 pages dans 
l'annuaire de 1848. 

Monfalcon fait l'historique des années 1848 et 1849 
dans les annuaires de 1849 et de 185o. 

1849. — Almanach démocratique et social des Clubs 
lyonnais, par Maurin-Beraud, président du club des 
Petits-Pères, programme politique au peuple, fonda- 
tion des clubs. Chants patriotiques. 

Un calendrier, imprimé par Louis Perrin en 1848, 
renferme en une planche dépliante la carte du Rhône, 
de Lyon à la mer, avec plans de Lyon et Marseille 
et divers renseignements. 

1 850. Almanach des Blancs, publié par M. De- 
mare, Lyon, Barret, in-18 de 64 p.; prophétie d'une 
canuse de la Croix-Rousse. — La Gazette de Lyon, 
Devoirs du parti légitimiste. 

Le Français almanach a paru deux années de suite, 
1851 et 52 ; Articles sur le curé d'Ars et le Concile de 
Lyon ; trente dessins de Chiapori gravés par Durand, 
imprimerie Pélagaud. 

Un seul annuaire a paru pour les deux années 
1851 et 52 ; il contient les conditions des concessions 
des chemins de fer de Lyon à Genève, de Bourg à 
Mâcon — traité de la fusion des 4 tronçons des voies 
ferrées du Rhône et de la Loire. — Travaux projetés 
pour l'ouverture de la rue Impériale, la construction 
du Palais du commerce. 

Les annuaires de 1856 à 186o donnent les éphémé- 
rides des années précédentes, rédigées par Antony 
Renal et renseignements sur les grands travaux lyonnais 
de cette époque. 

Les annuaires de la maison Mongin-Rusand de t861 
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à 1876, n'ont manqué leur publication qu'en 1871. 
En 1867 a paru l'Almanach de Guignol, de l'impri- 

meur Labaume, qui a continué sa publication jusqu'en 
1873, in-16 carré. Un grand nombre des articles de 
ces libelles humouristiques et satiriques sont écrits en 
patois lyonnais, employé au théâtre du Guignol lyon- 
nais et les vignettes sont de la main de Steyert. En 
1877, Almanach du Guignol illustré, de l'imprimerie 
veuve Chanoine. 

En 1865, Adrien Peladan, fils, fait paraître l'Alma- 
nach du Lyonnais, Forez et Beaujolais, imprimé à 
Roanne, in-i 2. Cette publication est très intéressante 
au point de vue historique et archéologique. Article 
de Paul St-Olive sur l'archéologie à Lyon, de la Croix- 
Rousse à Bellecour — Les églises de Lyon en 1627, 
d'après Isaac Lefevre. 	L'Eglise romane de St-Ram- 
bert-sur- Loire. L'autel d'Auguste à Lugdunum, etc. 

Le dernier annuaire de Lyon parut en 1876. 
Les recherches historiques ne convenaient qu'à un 

petit nombre de curieux, tandis que des renseignements 
commerciaux plus étendus, voire même des réclames, 
assuraient le succès des indications d'adresses pour le 
commerce ; ces derniers ont facilement supplanté et 
remplacé les annuaires. 

Je ne parlerai pas de cette dernière période qui est 
bien connue. Les journaux quotidiens font presque 
tous paraître, chaque année, un almanach illustré, et 
les indicateurs Fournier et Henry donnent largement 
tous les renseignements nécessaires, aussi bien à nos 
concitoyens qu'aux étrangers. 

GARCIN, 

Bibliothécaire-adjoint du Patai.s. Saint-Pierre. 



Une Note de Cuisinier en 1660. 

A la fin de l'année 166o, Claude Gros, maître- 
pâtissier et « cuisinier du Consulat » (I), présenta à la 
Ville un mémoire des sommes qui lui étaient dues 
pour l'année écoulée. Cette note, qui s'élève à 5.800 
livres (2), constitue un document curieux pour l'his- 
toire de la cuisine à Lyon. Elle donne (vins non com- 
pris) (3) les menus des festins de grande ou de petite 

• •••••momm 

(i) Claude Gros avait été « retenu », le i8 décembre 1658, 
Pour apprêter « les repas et festins qui se feront aux dépens de 
la Ville et Communauté » ; il s'intitulait c cuisinier du Consulat ). 
(Arch. municip. de Lyon. BB. 212, fo 553 ; BB. 213, fo 656.) 

(2) Le compte de Gros s'élève, en 1663, à 6.7oo livres. (Arch. 
mun. BB. 218, fo 27.) 

(3) Au xvio siècle, le Consulat se fournit de vins fins à l'hôtel-
lerie du Chapeau-Rouge, aux xvne et xvme siècles, à la Cage-
d'Or, rue des Basses-Escloisons, ensuite de la Cage, aujourd'hui 
rue Constantine. (Arch. mun. CC. 546, n° 6; CC. 901, no 7; BB. 
285, fo 187 ; 1313. 311, fo 87 ; Almanach de Lyon, an. 1745.) Dans la 
première moitié du xvmo siècle, la cave du Consulat, à l'Hôtel 
de Ville, est administrée par un des mandeurs et garnie des 
meilleurs vins Alicante, Beaune du crû des Chartreux, vin des 
Canaries, Chambertin, Chassagae (Bourgogne), Chenas, Chypre, 
Clos-Vougeot, Condrieu, Côte-Rôtie, vin d'Espagne, Graves, 
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cérémonie fournis pendant un an aux échevins et à 
leurs invités; elle détaille même les cadeaux de comes- 
tibles offerts au nom de la Ville aux princes et sei- 
gneurs qui avaient traversé Lyon. 

Les trois repas de la journée sont alors le déjeuner, 
le dîner et le souper, sans préjudice, à l'occasion, 
d'une collation. Lorsque la Ville traite un personnage 
de quelque importance, le dîner comprend deux ou 
trois services, l'entremet et « le fruit » ; on appelle 
ainsi le dessert, comme à la Cour (1). 

Le mémoire du Vatel lyonnais énumère les articles 
suivants 

20 janvier. 	Présent de victuailles au duc de 
Longueville « pour mettre en son beataux » (2). 

2 février. — Présent à l'archevêque Camille de 

Hermitage, Malaga, Montrachet, Nuits, Pommard, vin du Rhin, 
Sainte-Foy, Volnay, Xérès, — sans parler des liqueurs. Les dé-
penses de la Cave, pour les six premiers mois de 1723, s'élèvent 
à 4.749 livres. V. Arch. mun. BB. 261, f° 81 ; CC. 3084, no 31; 
CC. 3095, no 19; CC. 3396, n© 212 ; CC. 3415, no 192, etc. 

(1) V. Dictionn. de Trévoux, vo dessert. 

(2) Le duc de Longueville, beau-frère du Grand Condé, et le 
duc de Beaufort, après avoir pris part aux deux Frondes, 
s'étaient publiquement réconciliés avec le roi et la reine-mère le 
x3 avril 1,651. (M. Aubery, L'histoire du Cardinal Masarin. 
1688. T. 2, p. 155.) En 166o, les deux ducs et l'archevêque de 
Lyon descendirent le Rhône en bateau pour aller rejoindre la 
Cour en Provence. Le traité des Pyrénées, signé le 7 novembre 
1659, ayant décidé le mariage de Louis XIV avec l'infante 
Marie-Thérèse d'Espagne, le roi voyageait dans le Midi à petites 
journées en attendant la célébration du mariage, qui eut lieu le 
9 juin à Saint-Jean-de-Luz. V. Aubery, o,$. cii., t. 2, pp. 566 et s.; 
571 et s. 
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Neuville pour mettre en son bateau « lor qu'il san 
nala a la Cour » (1). 

9 février. — Diner offert au Grand Condé, chez 
« Monsieur Douce », rue de la Juiverie (2). 

15 février. — Provisions portées au bateau du duc 
de Beaufort (3). 

22 mars. -- Souper chez Hugues de Pomey, Prévôt 
des marchands, le jour où l'on fit les feux de joie du 
coté de Saint-Jean (4). 

(1) V. la note qui précède. Le roi arriva à Aix le i7 janvier, en 
repartit le 4 février pour la Sainte-Baume, Toulon et Marseille, 
Où il entra le 2 mars ; il revint à Aix le 9 mars et fit son entrée 
solennelle à Paris le 26 août. V. Aubery, op. cit., t. 2, p. 572 ; 
A. Fabre, Hiet. de Provence, t. IV, pp. 177, 184, 185; Duc 
d'Aumale, Hist. des Princes de Condé, t. 7, p. 126. 

(2) Après avoir appelé les Espagnols en France et conduit 
pendant huit ans la guerre civile, le Grand Condé vint en 1660 
faire sa soumission à Louis V. Il partit de Bruxelles le 29 dé-
cembre 1659, fut reçu par le roi à Aix le 27 janvier 166o, dîna 
le lendemain chez Mazarin, ainsi que le duc de Longueville, et 
quitta Aix le 4 février. Le 9, nous le trouvons à Lyon, le 27 il 
était à Saint-Maur. (Aubery, op. cit., t. 2, p. 563; Duc d'Aumale, 
0.0. cit., t. 7, pp. 118, 125 et 126.) — Le 12 février 166o, la Ville 
fait payer par son receveur ioo 1. t. aux gens qui ont été em-
ployés le 9, lors du (liner offert « à Monseigneur le Prince à son 
Passage en ceste ville ». (BB. 215, fo 77 Vo.) 

(3) V. ci-dessus, note 2. François de Vendôme, duc de Beaufort, 
petit-fils de Henri IV et de Gabrielle d'Estrées, général de la 
Fronde et roi des Halles, avait été nommé le 161.  juin 1650 (en 
survivance avec son père César de Vendôme), grand-maître, 
chef et surintendant de la Navigation et Commerce de France, 
charge qui avait remplacé celle de Grand Amiral. Le duc de 
Beaufort fut tué en 1669 devant Candie, qu'il défendait contre 
les Turcs. (P. Anselme, Hist. généal. et  coron., t. I, p. 98; t. 2, 

P. 9►83•) 
(4) La paix des Pyrénées fut proclamée solennellement à Lyon 

le 20 mars 166o, et célébrée du 20 au 23 par des réjouissances 
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3 mars. — Souper chez l'échevin Barthélemy 
Ferrus, le jour des feux de joie du côté de Saint- 
Nizier. 

3 avril. — Déjeuner et dîner chez le Prévôt des 
marchands, à l'occasion de la procession générale (i). 

18 avril. — Déjeuner chez Monsieur « Garbuzat 
« en Bellecour », et dîner chez le Prévôt, pour la pro- 
cession des pauvres (2). 

12 mai. — Déjeuner à la Croix-Rousse, en allant 
voir la fontaine (3). 

publiques. V. BB. 215, fo 113 : règlement pour les feux de joie 
dans les deux quartiers de la ville, — et, foi 140 à 145:  procès-
verbaux des fêtes et cérémonies. Sur les feux d'artifices, y. 
Les Reiouissances de la Paix, par le P. C. F. M. (Menestrier). 
Lyon, B. Moral, 1660, pp. 15, 33, 75, et les planches illustrant 
l'ouvrage. 

(i) La procession générale qui avait lieu depuis la fin du 
xvio siècle, partait de Saint-Jean, le premier vendredi après 
Pâques, et se rendait à la chapelle de Saint-Roch, à Choulans. 
A la suite d'un voeu fait par la Ville à St Roch, en 1577, pour la 
cessation de la peste, cette chapelle fut édifiée de 1581 à 1590 ; 
Simon Maupin l'agrandit en 1644. V. Arch. mun. BB. 107, fo 71 
vo; BB. 198, foi 69 et 70; BB. t99, fol& 137; Cérémonial public de 
l'Hostel de Ville... (1680), publié par M. Rochex, ap. Rev. 
de Lyon, t. 2, p. 226; J. Vingtrinier, La Chapelle de Saint-Rock., 

13. 9. 
(2) La procession des pauvres avait lieu le troisième di-

manche après Pâ'ques; elle se réunissait dans « la grande cour 
de la Maison de la Charité », parcourait les principales rues et 
se rendait à Saint-Jean. V. Cérém. "lel. de l'Hast. de Ville, ap. 
Rev. d'Hist. de Lyon, t. 2, p. 226. Cf. La Police de 1 Muntêne 
Générale, Lyon, Sébastien Gryphius, .1539, p. 41. Le dîner du 
jour de la procession des pauvres était traditionnel pour le 
Consulat. V. Arch. mun., BB. 196, f° '13 ; BB. 208, f° 35 (1642-54). 

(3) La Ville avait acquis, au territoire des Gloriettes, des 
Bérerd et R.ambaud, des fonds où se trouvaient des sources ; 
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26 mai. — Diner à l'Hôtel de Ville, pour l'audition 
des comptes du receveur (I). 

27 mai. — Déjeuner chez le Prévôt, pour la Fête-
Dieu (2). 

23 juin. 	Diner à l'Hôtel de Ville (3). 
3 juillet. — Déjeuner à l'Hôtel de Ville. 
12 août. — Diner à Motel de Ville, où s'est fait un 

rendement de compte. 

le 6 mars 1659, elle avait traité avec un fontainier qui, moyen-
nant un prix fait de zo.soo 1., s'était engagé à canaliser les eaux 
en question et à alimenter les bassins des jardins et de la grande 
Cour de l'Hôtel de Ville, ainsi que la fontaine de la place des 
Terreaux. (Arch. mun., BB. 215, fo 32 ; Invent. Chappe, t. V, 
pp. 69 à 71.) Plus tard, au xvino siècle, a propriété ainsi acquise 
par la Ville, sur la côte Saint-Sébastien, s'appelle « Marly » ; un 
concierge y est installé qui, à charge de veiller sur le réservoir, 
a la jouissance du jardin, des fruits et de la petite maison dont 
le Consulat se réserve le premier étage. (V. Arch. mun. BB. 347, 
fo 92.) Souvent les échevins se faisaient porter à Marly un dîner 
OU des rafraîchissements. (V. CC. 3415, ne 193 (1762). 

(z) Le dîner de l'audition des comptes du receveur était tra-
ditionnel. V. CC. 485. Invent. (1479); CC. 929, n° 12 (1539), etc. 

(2) Le jour de la Fête-Dieu, le Consulat assistait, soit à la 
procession de Saint-Jean, soit à la procession de sa paroisse 
Saint-Pierre depuis la construction de l'Hôtel de Ville actuel. 
V. Cérémon. publ. de 'Veld de Ville, loc. cit., p. 228. 

(3) Suivant un usage très ancien, on tirait le 23 juin, veille de 
Saint-Jean, « sur le pont de Saône », un feu d'artifice qui était 
allumé par le gouverneur ou son lieutenant, l'intendant, les éche-
vins et les officiers de ville, à l'aide de flambeaux de cire blanche 
que leur présentait le voyer de la ville. Chacun ayant mis le feu, 
dans l'ordre indiqué, à une longue mèche, les autorités allaient 
prendre place à un balcon de l'Hôtel du Gouverneur et assistaient 
au spectacle. V. Cérémon. acbl., loc. cit., p. 229. Cf. la descrip-
tion des .feux d'artifices de 1598, 1621 et 166o. (Arch. mun., 
Invent Chappe, t 1o, p. 231 ; BB. 215, fo 261; Id« RtiatettatteeS 
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15 août. — Fête de Notre-Dame. Collation chez le 
Prévôt, en revenant de la procession de Saint- 
Jean (1). 

3o août. — Collation à la Grenette, le jour où 
M. Artenet, « mestre d'arme, para en lice » (2). 

4 septembre. — Déjeuner, dîner et collation portés 
chez M. Merlat, à Saint-Romain, « pour voir jouer 
la mine ». 

8 septembre. — Dîner et souper à Fourvière, chez 
M. Sève, à l'occasion du Vœu de la Ville (3). 

de la Paix, Lyon, B. Coral, 166o, pp. 15, 33, 75). — En 1641, 
Pierre Bergeret est nommé par le Consulat, le 9 juillet, ingénieur 

ez artifices et poudre de feux de joye de la ville », en rempla-
cement de Martial Charpin (BB. 195, f" 14r, 142, 198); en 1713, 
Barthélemy Dulieure est « choisi » pour travailler chaque année 
aux artifices du feu de la Saint-Jean, comme le faisait avant lui feu 
le sieur Villette. (BB. 274, fo 129 v0)• V. plus loin note I, p. 303. 

(I) C'était la procession du Vœu de Louis XIII, instituée dans 
toute la France par lettres données à Saint-Germain-en-Laye, le 
Io février 1638. V. Delamare, Traité de la Police, 1729, t. I, 
p. 242. Cf. cérémonial /public, loc. cit., p. 230. 

(2) D'après les statuts de la corporation des maîtres d'armes, 
les escrimeurs, pour être admis à « montrer à tirer », devaient 

faire le prix de prévost », c'est-à-dire donner un assaut « en 
la place publique » ou « dans le lieu qui aura esté choisy par le 
Consulat », en présence du prévôt des marchands, des échevins et 
des maîtres de la corporation. Après cette épreuve publique, on 
délivrait, S'il y avait lieu, au candidat, un certificat de prévôt 
qui lui permettait de « tenir salle ouverte de l'espée ». (Arch. 
mun., HH. Chappe, VII, nom 7 à w : Statuts de 1595 et 1670. 

(3) En assistant à la procession du 8 septembre, les échevins 
acquiittaient le voeu fait par le Consulat le 12 février 1643, au 
temps de la peste, d'aller tous les ans à Fourvière, le 8 sep-
tembre, offrir à la Vierge « la quantité de sept livres cire 
blanche... et un escu d'or au soleil ». V. Arch. mun., BB. 197, 
fou 43 et s. ; Ciré . piel. de reeert. de Ville, loc. cil., p. 231. 
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17 septembre. — Collation portée « à la mine », à 
Rochetaillée, où étaient M. l'Intendant « et autres ». 

18 octobre. — Présent à M. le conseiller « Dyjon », 
« pour mettre en son bateau ». 

22 novembre. — Diner à l'Hôtel de Ville, où l'on 
traite Messieurs de la Conservation (1). 

z3 novembre. — Diner à l'Hôtel de Ville, pour un 
rendement de compte. 

5 décembre. — Diner à l'Hôtel de Ville, « Messieurs 
estans asamblé ». 

14 décembre. — Diner à l'Hôtel de Ville, pour la 
visite des « planches » 

19 décembre. — Diner à l'Hôtel de Ville, le jour de 
la nomination des Consuls (3). 

2i décembre. — « Festin » de la Saint-Thomas (4), 

(I) Le tribunal de la Conservation, réuni au Consulat en 
1655, se composait du prévôt des marchands, président, et des 
quatre échevins, juges, avec six juges assesseurs nommés soit 
par le roi, soit par le Consulat. (Arch. mun., AA. 9, f° 102 et s.). 

(2) En 1659-166o, Nicolas Lefebvre travailla, dans la salle du 
Consulat, à la sculpture du lambris en bois du plafond et de la 
cheminée. (Arch. mun., BB. 214, fo 435 ; BB. 215, fo 248.) 

(3) Les Consuls étaient nommés le dimanche qui précédait la 
fête de Saint-Thomas. V. Cérém.,publ., loc. cil., pp. 70 et s. 

(4) Le jour de la Saint-Thomas (21 déc.), était le jour de la 
Fête de la Ville. Ce jour-là avait lieu la proclamation solennelle 
des noms des échevins nommés quelques jours avant ; cette pro-
clamation était précédée de la harangue appelée « l'Oraison doc-
torale ». L'orateur assistait au festin traditionnel de la Saint-
Thomas, avec le Gouverneur, son lieutenant, l'Archevêque, 
l'intendant, le Corps de Ville, le capitaine de la Ville, les ex-
consuls et anciens receveurs et quelques « moindres officiers de 
lad. Ville, militaires et autres ». V. Cérémonial frablics lac. cit., 
pp. 76 et s. ; Arch. mun. C. 103))  n° io (1556) et CC. 3653 
(3 janv. 1788). 
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auquel assiste l'Archevêque, et qui coûte i .85o 
livres (I). 

Nous reproduisons un de ces menus, celui du dîner 
servi, le 9 février, au Grand Condé, en rectifiant seule 
ment l'orthographe invraisemblable du cuisinier du 
Consulat. 

Premier Service (z) 

Plus une grande bisque (3) de seize pigeons garnie. 
Un grand potage de dieux chapons gras garni. 
Un grand potage de huit poulets farcis garni de 

béatilles (4). 
Un grand potage de huit sarcelles aux navets, 

garni. 

Second Service 

Plus un plat d'une grande tourte de pigeonneaux, 
garnie. 

(i) Arch. mun. CC. 2121, Ir 31. Ce compte ne mentionne 
pas le (liner fait, suivant l'usage, par le Consulat, le jour de la 
Trinité 166o, dans le réfectoire des Jésuites, au Collège, après 
une séance théâtrale et des récitations données par les « esco-
liers », « en diverses langues », (Arch. mun. BB. 215, fo 187. 
Cf. cérémonial frublic..., loc. cit., p. 227 ; CC. 1389 (1589); CC. 
3084, n°57 bis (1721). 

(2) Se dit « des plats qu'on sert sur la table tout à la fois pour 
la couvrir ». (Dict. de Trévoux.) 

(3) « Potage garni de pigeons, poulets, béatilles, jus de 
mouton et autres bons ingrédiens le. (Diction. de Trévoux.) 

(4) « Petites choses délicates, que l'on met dans des pâtés, 
des tourtes, des potages, des ragoûts, comme ris de veau, pa-
lais de boeuf, crêtes de coq, truffes, artichaux, pistaches, etc, 
(Ibid.). 
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Un plat de deux (* anaux ») agneaux, l'un piqué et 
l'autre au court-bouillon (avec le ragoût). 

Un plat de dix poulardes, moitié piquées et bardées 
avec le ragoût. 

Un plat d'une grande longe de veau en ragoût. 
Une assiette de foie gras en ragoût. 
Une assiette d'un hachis de blanc de perdrix au jus 

de mouton. 
Une assiette d'une fricassée de poulet en ragoût. 
Une assiette d'andouilles façon de Troyes. 
Une assiette de moutarde de Dijon. 

Troisième Service 

Plus un plat de quatre faisans gentils piqués. 
Un plat de quatre chapons gras. 
Un plat de douze perdrix moitié piquées et bardées. 
Un plat de six lapins de garenne. 
Une assiette de dix-huit cailles grasses. 
Une assiette de dix-huit petits pigeons pattus. 
Une assiette de dix-huit bécassons piqués. 
Une assiette de dix-huit poulets de grain. 
Une assiette de salade verte. 

Pour l'Entremet 

Plus un plat de quinze tasses de gelée de plusieurs 
couleurs. 

Un plat d'une tète de porc, façon de sanglier. 
Un plat de grosses truffes au court-bouillon. 
Un plat d'une truite au lait pesant dix livres, au 

court-bouillon. 
Une assiette de choux-fleurs au jus de mouton. 
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Une assiette de langue de porc. 
Une assiette de ris de veau en ragoût. 
Une assiette d'artichauts frits au lait. 
Une assiette de beignets. 

Pour le Fruit 

Plus un plat de poires Bon-Chrétien et pommes 
reinettes. 

Un plat de conserve de pistache et grenade et ci— 
tron. 

Un plat de raisins frais. 
Un plat de massepain royal et massepain seringue 

à chair de citron. 
Une grande assiette de pommes reinettes à la com- 

pote, en rocher. 
Une assiette de prune impériale garnie. 
Une assiette de pommes Calville à la compote, en 

rocher. 
Une assiette d'abricots confits, garnie. 
Une assiette de tranches de citron confit, garnie. 

Pour le bois et charbon. 
Pour les citrons, oranges et grenades. 
Pour le linge et vaisselle. 
Pour les journées de quatre cuisiniers et deux gagne- 

deniers. 
Pour le voyage et le débris. 

Livres 	(I) 

(I) Ara. 1111.1a. CC. 2121, rr 3i. 

éi 

1 
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Veut-on rapprocher de ce menu un menu du 
xvine siècle ? Voici le « repas qui fut servi, aux frais 
de la Ville, le 15 juillet 1731, chez l'avocat Claude 
Brossette, alors échevin (i) : 

	

Une pièce de boeuf braisé sauce miroton... 	8 (livres) 

	

Un potage de santé, une poularde dessus.. 	5 
Un potage aux choux, un canard garni 

	

de saucisson    . • •••••••e• 	 5 

Quatre Entrées 

Une compote de huit pigeons. . . ..... 
Une de deux halbrans aux chaussons.... 
Une fricassée de poulets au verjus.. 
Un dindon aux concombres. 	 

I2 

8 
3 Io 

4 

Deux Hors-ci"Œuvre 

Un de double (2) à l'Italienne 	2 

Un de langue en caisse 	 • 	2 

(1) Le 23 juin, jour du feu de la Saint-Jean (y. ci-dessus note 
3, p. 277), le Consulat s'était déjà fait servir chez l'ami de Boi-
leau un « ambigu » et un repas pour les domestiques ; les « filles » 
sui avaient reçu 6 livres d'étrennes (CC. 3135, n° 44), étaient sans 
doute les servantes de l'hôtellerie de la Cage (y. note 3, p. 293), 
où le Consulat prenait ses dîners et allait souvent se rafraîchir. 
En 1730 et 1731, le receveur de la Ville paye 3uo livres « aux 
servantes de la Cage ». (V. B13. 285, f° 187 ; CC. 3034, no 44 ; 
CC. 3124,  n°  94 ; CC. 3131, n° 1.) Un ambigu, c'est un « repas 
où l'on sert la viande et le fruit en même temps, en sorte qu'on 
doute si c'est une simple collation ou un souper ». (Dia. de 
Trévoux.) 

(2) Sans doute « gras double » ; on appelait « double la 
panse » des ruminants. (nid., Dia. de Richelet, 1759). 
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Rôti 

Un grand levraut. .. ...... . • .. ...... . .. 	5 
Quatre poulardes fines.... . . ........... 	Io 
Quatorze tourterelles. 	  . 04 	 20 

Quatre salades.    .. 	 ... 	2 

Entremet 

Un carpeau au bleu . 	 
Des écrevisses choisies 	 5 
Des croquettes.. . 	 6 
Des haricots au Parmesan...... 	. • • . 	2 

Des artichauts à l'Italienne.  	3 
Des pois aux laitues, au jambon 	...e 	 2 

Des œufs au jus . 	 Io 
Des écrevisses à la Princesse 	3 
Des crêtes à la sauce de jambon . 	 4 

Le fruit. , .  	 .. . • • • 	32 
Le pain, dix-neuf bouteilles.. . .a. 	 • 9 	 12 

Quarante livres de glace 	2 

Livres : 174 (I) 

Au xvne siècle, comme au .vne, le Consulat dépen-
sait saris compter lorsqu'il s'agissait de sa table, malgré 
les règlements établis à plusieurs reprises pour mettre 
un terme à ses prodigalités (2), malgré le déplorable 

(i) Ara. muni. CC. 3r35, n°  64. 
(2) Notamment en 1693, 172o et 1764. V. BB. 252, foi zo et s. ; 

AA. 15, fo 24; AA. '18, foo 184 et s. 
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état des finances municipales. Les vins et les repas 
coûtent, en 1734, 12.641 livrés (I) ; en 1754, le cha- 
pitre : « Cave, repas, présents d'honneur », figurera 
au budget pour 36.052 livres (2). Les fonctions éche- 
vinales n'étaient gratuites qu'en principe ; elles valaient 
à leurs titulaires de somptueux festins, sans parlér des 
distributions dont ils avaient leur part : bois, chan- 
delles, café, glace, étrennes en fruits et en sucreries, 
jetons d'argent, gazettes et almanachs, — des carrosses 
de louage, de l'exemption de l'octroi, de l'indemnité 
de franc-salé (3). 

E. VIAL. 

(1) B13. 299, fo 166 vo. 
(2) V. G. Bellin, (in Chalitre du Budget de la Ville, ap. 

Rev. du Lyonnais, i854, vol. 2, p. 248. Cf. Ara. mn. CC. 3396, 
no i ; CC. 3406, no 1; CC. 3423, no I. 
() nid. 

Mil••••••«•41. 



Un épisode du siège de Lyon 

en 1793. 

Le récit qui suit est extrait des procès-verbaux des 
séances de la municipalité de Caluire ; il a trait à un 
événement diversement rapporte' par les historiens, qui 
donna lieu, sur le plateau de Montessuy, au premier 
engagement du siège de Lyon en 1793. 

D'après l'acte de protestation adressé à la Convention 
par les Corps administratifs, en date du 9 août, un 
escadron de cavalerie de l'armée des Alpes buvant et 
fraternisant, la veille, avec un détachement de la cava. 
lerie ironnaise, l'avait investi par la plus odieuse des 
trahisons, et lui avait fait deux prisonniers. 

D'autres attestations sont formulées par Guillon, 
lauril e!  Passeron, etc. Suivant ces auteurs, les cava- 

liers lyonnais, sans défiance, furent lâchement fusillés 
par derrière à leur retour dans la ville, mais ces récits 
diffèrent par quelques détails. 

Le document inédit que je donne ici, sans élucider 
pleinement les péripéties du drame, fait néanmoins con- 
naître diverses particularités ignorées et d'une couleur 
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bien locale. C'est pourquoi il m'a paru propre d inté- 
resser les amis de notre histoire lyonnaise. 

A. GRAND. 

Ce jourd'huy 8 août 1793 , l'an second de la 
République Française, une et indivisible, à Io heures 
du matin, dans rassemblée générale du Conseil de la 
Commune (de Caluire), assemblé extraordinairement 
pour l'approche de l'armée des Alpes qui vient contre 
la ville de Lyon, et dont l'avant-garde esta portée de 
fusil de cette commune, dans laquelle assemblée 
étaient François Ruby, maire, Jacques Molard, Charles 
Rivière, Guillaume Laurencet, Etienne Cote, Antoine 
Rivoirat, tous officiers municipaux, Christophe Guillot, 
procureur de la commune, etc 	 

Le procureur de la commune a dit que l'armée qui 
arrive en cette commune exige impérieusement plus 
que jamais la permanence du Conseil général de la 
commune, même jour et nuit, pour le bien et l'avan- 
tage de la chose publique, ainsi qu'à celui de la com- 
mune, sur quoi le procureur de la commune a requis 
de délibérer. 

(On décide de siéger en permanence.) 
Cet arrêté pris, on a rapporté qu'un citoyen habillé 

en hussard, étant à cheval et servant de guide à Par- 
niée des Alpes, s'était avancé jusque dans le coeur du 
village et avait demandé si les Lyonnais, campés dans 
la plaine depuis aujourd'hui et qui s'étaient retournés, 
étaient en grand nombre et combien ils avaient de 
Pièces de canons, à laquelle demande il a été répondu 
par plusieurs femmes étant à l'entrée du village, dont 
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on ignore le langage tenu par elles au citoyen habillé 
en hussard. 

Ce dernier ayant pénétré ainsi jusqu'au coeur du 
village, il a rebroussé chemin au galop et est retourné 
de suite avec une huitaine de soldats de laditte armée 
des Alpes. Ce même hussard citoyen, à la tête de ces 
huit citoyens environ, soldats, s'est transporté jusqu'au 
haut de la montée de la Grille, et là se sont arrêtés 
ceux qui l'accompagnaient, et ledit citoyen habillé en 
hussard est monté seul dans les terres et vignes éle- 
vées dominant cette partie du terrain, à l'effet de 
découvrir sans doute Lyon et les positions d'alen- 
tour. 

De suite ont été tirés plusieurs coups de fusil ou 
pistolet, ce qui a introduit à Caluire beaucoup de sol- 
dats de ladite armée des Alpes. Environ deux heures 
après, sont arrivés à Caluire, du côté de Lyon, deux 
ou trois citoyens guides de l'armée des Alpes, accom- 
pagnés de trois ou quatre citoyens lyonnais, étant 
tous à cheval, qui sont arrivés et sont entrés à l'auberge 
du citoyen Prost, et là ont tous bu ensemble et 
fraternisé, et se sont même disputés l'envie du 
paiement de leur boisson ; cependant les Lyonnais 
ont payé et ont promis même de revenir, à l'effet de 
prendre, dans deux ou trois heures, un repas avec les 
citoyens guides de l'armée, et qu'ils amèneraient encore 
quelques citoyens lyonnais, et ces derniers ayant prié 
leurs convives d'en faire de même, sans que cependant 
le nombre en fût porté haut. 

Cela ainsi, les Lyonnais ont monté à cheval et sont 
partis de chez le citoyen Prost, chez lequel ils devaient 
prendre leur repas, et ont dirigé leur marche vers la 
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ville de Lyon. Une demi-heure n'était pas écoulée 
qu'on a rapporté que les citoyens de Lyon venus à 
Caluire et qui avaient fraternisé avaient été tués, les- 
quels étaient, entre autres, habillés, savoir : un en 
grande culotte et petite veste nankin et ayant des mous- 
taches, paraissant d'une taille assez ordinaire, âgé 
d'environ trente ans ; un autre habillé d'une veste de 
cotonne rayée, une culotte peau blanche, âgé d'en- 
viron vingt-trois à vingt-quatre ans, taille de cinq pieds, 
cinq ou six pouces environ, que l'on dit être un citoyen 
dragon de ceux qui étaient à Lyon ; un autre habillé 
d'un habit de drap cilisé (sic — pour ciselé) gris, taille 
de cinq pieds, cinq pouces environ, visage plein, che- 
veux en queue et crépus, paraissant de l'âge de trente 
à trente-trois ans environ. 

Les citoyens tués étaient au nombre de cinq, qui 
ont été enterrés au cimetière. En conséquence, comme 
ayant été déshabillés et que les habits, a-t-on dit, sont 
au pouvoir du citoyen Marillat, marguillier de la com- 
mune, on l'a mandé venir céder et apporter avec lui 
les habits des tués, à l'effet d'en faire la description, 
autant que faire se pourra, pour servir ce que de 
raison. 

A l'instant est comparu ledit Marine, lequel a 
apporté tous les effets dans un sac de toile, les effets 
versés sur le carreau ont été décrits de la manière sui- 
vante un mouchoir noir qui était accompagné d'un 
col blanc à agrafe fort grand, portant les lettres ini- 
tiales rouges I G, un mouchoir de col toile portant les 
lettres I G ; une chemise de toile marquée des lettres 
rouges A H ; une autre chemise à laquelle n'ayant 
point trouvé de marque, brodée au côté en dedans et 
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attachant au col par deux boutons ; une autre chemise 
marquée à la lettre rouge C, et au-dessous un 2 

paraissant un trizède et un autre paraissant être un 4, 
ce qui formait alors 24.; une autre chemise marquée 

C aux lettres rouges ; une veste cotonne rayée rouge, 
bleu et blanc, croisant un peu sur l'estomac, deux 
poches fermant chacune par un crochet ; une autre 
veste grise ayant aux deux poches chacune un bouton 
au milieu, croisant sur l'estomac plus que la pre- 
mière ; un gilet blanc, les deux devant drap de 
Reps et le dernier toile, les boutons de même et un 
rang de chaque côté, un seul rang de boutonnières 
à gauche ; un autre gilet, les deux devant soie brodée 
sur les devants, les boutons soie, n'en ayant que d'un 
côté ; un autre gilet soie blanche, un rang de boutons 
de chaque côté à quatre bons doigts du bord, lesdits 
boutons brodés et une raie d'un pouce à la place des 
boutons brodés, ainsi qu'un pouce tout à fait sur le 
devant ; un autre gilet indienne à fleurs, le dernier 
toile, boutons fils et un seul rang; un autre gilet barré 
cotonne, dont les devants sont brodés à petites fleurs, 
les boutons même étoffe, un seul rang ; une culotte 
de peau jaune, jarretières même espèce, à deux bou- 
tons près des jarretières ; autre culotte de peau jaune, 
jarretières et boutons de même ; autre culotte de peau 
jaune, mêmes jarretières, aussi à deux boutons près ; 
autre culotte de peau de même qualité et jarretières 
un habit drap bleu turquin collet rouge, boutons 
blancs au nombre de huit sur le devant, et trois aux 
manches à chacune petits, doublure devant rouge, le 
corps cotonne barrée. 

Ledit. Marillat a mis sur le bureau plusieurs . petits 
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papiers et lettres, qu'il croit être trouvés dans 
une poche de veste, sans avoir marqué dans laquelle. 
Lesquels papiers ont été inventoriés de la manière sui- 
vante 

I0 Un certificat de civisme sur un carré de papier 
blanc, de la section de Guillaume Tell, octroyé à Jean- 
Marie Guillot, nommé sous-lieutenant des chasseurs 
à cheval de la force départementale, étant à la date du 
22 juillet 1793, l'an 2 de la R. F., signé Sauzet fils, 
président, Berruyer, secrétaire, visé le même jour par 
le Comité de surveillance et signé Bouvard, président, 
Raymond, secrétaire. 

20, 301  4°1  50, Lettres de commerce. 
6° Carte de civisme de la section de Guillaume Tell, 

délivrée au citoyen Jean-Marie Guillot, demeurant 
rue Saint-Côme, 25, sous la date du 3o juin der- 
nier. 

7°, 8°, 9°1  Io°, Lettres sans importance. 
Tous lesquels effets mobiliers ont été remis au sac 

apporté par ledit Marillat, qui les a remportés à son 
domicile, malgré les observations qu'a fait la muni- 
cipalité de les laisser au secrétariat , néanmoins a 
promis de les représenter toutes les fois qu'il en sera 
requis. Et quant aux papiers ci—dessus décrits, ils 
sont restés au secrétariat pour servir ce que de raison. 

Cela fait, une quantité de bataillons de citoyens sol- 
dats de l'armée des Alpes sont entrés à Caluire et ont 
descendu, la cavalerie, de cheval, et se sont emparés 
de la commune et ont établi différents corps de 
garde. 

r 



L'Epitaphe de Jean de Bames 
BT LA 

Fondation de la Chapelle de Saint Jean-Baptiste 

et de Saint Jean-l'Évangéliste 

DANS L'ÉGLISE SAINTE-CROIX 

L'allée de la maison rue Saint-Etienne, n° 4, vient 
d'être réparée, et l'exécution de ce travail a permis de 
constater que cette partie, comme vraisemblablement 
le bâtiment tout entier, avait été édifiée avec les ma- 
tériaux provenant de la démolition des anciennes églises 
de Saint-Etienne et Sainte-Croix. 

La plupart des fragments mis à jour ont été à nou- 
veau couverts de mortier, et il ne pouvait guère en être 
autrement. Il en est un toutefois qu'il serait fort dési- 
rable de pouvoir conserver intact, c'est la pierre por- 
tant l'épitaphe de Jean de Bames, docteur ès-lois, 
et de Béraude Chol, son épouse, tous deux bienfai- 
teurs de Sainte-Croix. 

Les de Bames, ou de Basmes, appartenaiint à ce 
nombreux personnel retenu dans le cloître de Saint- 
Jean, ou dans son voisinage immédiat, par l'adminis- 
tration des biens du Chapitre. Comme tous les mem- 
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bres de ce personnel, ils étaient profondément attachés 
à la grande église, et déjà, au commencement du 
ive siècle, un Guillaume de Rames avait fait construire 
une chapelle dans l'église de Saint-Pierre-le-Vieux, 
chapelle placée sous le vocable de la Sainte-Vierge. 
Dans cette chapelle, Guillaume avait projeté de fonder 
une messe quotidienne, mais la mort était venue le 
surprendre avant qu'il eût réalisé ce projet. De même 
son fils Jean, qui eut cependant la précaution, dans 
son testament, d'affecter une rente annuelle de trente 
florins à l'exécution des volontés de son père. Ce fut 
seulement sa belle-fille Béraude Chol, veuve et héri- 
tière de Jean, qui, le 27 janvier 1468, obéissant aux 
désirs de son mari, dota la chapelle de revenus (1). 

Jean de Rames et Béraude Chol ne s'étaient pas, du 
reste, contentés d'assurer la fondation de Guillaume à 
Saint-Pierre-le-Vieux. 

Le 4 juin 1455, Jean de Rames s'était présenté au 
Chapitre de Lyon et avait demandé aux chanoines 
l'autorisation d'élever une chapelle en l'église de Sainte- 
Croix. On avait pris l'avis de Jean Desfosses, custode 
dudit Sainte-Croix, et, de son consentement, en sa 
présence, et en la présence de Corneille Comte, tréso- 
rier de l'église, l'autorisation avait été accordée. La 
chapelle devait être, et fut effectivement établie, à 
droite de Sainte—Croix, sur un terrain existant entre 
cette église et l'église de Saint-Etienne et permettant de 
passer de cette dernière dans la maison du custode (2). 

(I) Arch. dép. du Rhône, fonds du Chap. métrop., Caleb, 
LXV, x. 

(2) M. fonds, Actes capitulaires à la date indiquée, et Caleb, 
XX, L 
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L'année suivante, le gros oeuvre de la construction 
était achevé, puisqu'on voit, le i I août 1456, Jean 
de Barres demander et obtenir du Chapitre, malgré 
l'opposition des custodes de Sainte-Croix, la faculté 
de faire clore la chapelle par un grillage en fer (I). 

Lorsqu'ils avaient accordé la première licence, les 
chanoines y avaient joint celle de construire, dans la 
chapelle, un caveau destiné à la sépulture de Jean 
de Bannes et des siens. Ce fut là, en effet, que son corps 
fut déposé, et aussi, dans la suite, comme en té- 
moigne l'épitaphe découverte, le corps de Béraude 
Chol, son épouse. 

Le testament de cette dernière est du 6 mai 1476; 
il fournit des détails intéressants sur le service reli- 
gieux de la chapelle. Outre le service ordinaire, qui 
comportait quatre messes basses chaque semaine, il 
comprenait une grand'rnesse à chacune des fêtes de 
morts, c'est-à-dire le lendemain de la Toussaint et le 
lendemain de la Saint-Hilaire, deux messes basses, avec 
De Profundis et oraison, le jour anniversaire du décès 
de la testatrice, et, le même jour, une grand'messe à. 
diacre, sous-diacre, quatre prêtres, deux clercs et deux 
clergeons. La présentation du prébendier chargé de 
ce service était réservée ; aux héritiers de Béraude, 
d'abord son frère, François Chol, notaire de Saint- 
Andéol-le-Château, et, à son défaut, ses fils Guichard 
et Pierre (2): 

Le vocable sous lequel avait été placée la chapelle 
n'apparaît pas jusqu'alors ; dans la suite, on la trouve 

(t) M. fonds, Actes capit. à la date indiquée. 
(2) M. fonds, Caleb, XX, I 14s. 
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sous celui de Saint-Jean-Baptiste et de Saint-Jean- 
l'Evangéliste. Elle était du reste communément dé- 
nommée chapelle de Basmes (I). 

Un demi-siècle après la rédaction du testament de 
Bêraude, le I z juillet 1 545, un de ses neveux, Etienne 
Chol, custode de Sainte-Croix, réglant à son tour ses 
dernières volontés, fondait dans la même chapelle un 
anniversaire et trois grand'messes avec vigiles : la 
collation de cette nouvelle prébende était attribuée par 
lui à Guillaume et Jean Chol, ses neveux, déjà 
patrons de la chapelle de Basmes (2). 

Au xvin° siècle, la collation des prébendes fut le 
sujet d'un différend : un mémoire rédigé à cette occa- 
sion (3) contient un arbre généalogique de la famille 
Chol, qui semble assez intéressant pour être repro- 
duit à la suite de cette note. 

J. BEYSSAC. 

Chénereilles, 2 r juillet 1905. 

(i) C'est sous le même nom qu'a été rédigé le cartulaire des 
titres de pensions appartenant à cette chapelle ; ces titres vont 
du 31 décembre 14°9 au 3 octobre 1545. (Caleb, XXI, I.) 

(2) M. fonds, Agar, XX1, ' éis. 
(3) M. fonds, Caleb, XX, 7. — Nous avons reproduit les noms 

de famille dans la forme donnée par la pièce. 



Centenaire 

de l'Académie de Mâcon 

La Société littéraire, historique et archéologique de 
Lyon est en relations de correspondance avec un grand 
nombre, avec la plupart peut-être des Académies de 
province ; le dernier volume de ses mémoires en con- 
tient une liste qui atteint le chiffre de 1°8. Mais les 
rapports qu'elle entretenait jusqu'ici avec elles se bor- 
naient généralement à un échange de circulaires, de 
bulletins et de publications, et il n'existait pas entre 
ses membres et les leurs de contact direct et matériel. 
Il semble que cet état de choses, regrettable à mon 
sens, soit à la veille de prendre fin. Du moins s'est-il 
produit, cette année, à très-peu d'intervalle l'une de 
l'autre, deux circonstances qui nous ont, procuré l'oc- 
casion de le faire partiellement cesser. 

Au mois de mai dernier, la Société des sciences et 
arts du Beaujolais a pris l'initiative d'une excursion 
archéologique aux ruines de Châtillon-d'Azergues, à 
l'église de Chessy et au château de Bagnol, près Theizé 
à laquelle elle nous a très-aimablement conviés à 
prendre part, et dont on a pu lire plus haut, sous la 
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plume de notre distingué collègue, M. Morel de Vo- 
leine, l'intéressant compte-rendu. Quelques semaines 
plus tard, au mois de septembre, une autre de nos 
correspondantes, Académie de Mâcon, nous a invités 
à nous associer à la commémoration du centenaire de 
sa fondation. Et des heures charmantes, passées, soit 
avec nos aimables voisins du Beaujolais, soit avec nos 
collègues de Saône-et-Loire, nous avons rapporté des 
souvenirs qui, non seulement ne nous ont pas fait re- 
pentir d'avoir répondu à leur appel, mais qui nous ont 
encore fortifiés dans le désir de voir se renouveler de 
telles tètes le plus souvent possible. 

Nous n'étions malheureusement que trois : notre 
ancien président, M. Félix Desvernay, qui était en 
méme temps le délégué de l'Académie de Lyon, M. de 
Longevialle, qui était surtout le délégué de la Société 
des sciences et arts du Beaujolais, et moi, à repré- 
senter à cette solennité la Société littéraire, historique 
et archéologique de Lyon. Deux de nos collègues, qui 
devaient primitivement se joindre à nous, et que leur 
titre de membres correspondants de l'Académie de 
Mâcon désignait plus spécialement à cette mission, 
M. Joseph Buche et le doyen de nos présidents, 
M. Emile Guimet, s'étant trouvés, à leur vif regret, 
retenus au dernier moment. Nous avons eu, en revan- 
che, le plaisir de nous y rencontrer avec les délégués 
de plusieurs des sociétés qui figurent sur la liste de nos 
correspondantes, et que nous ne connaissions encore 
que comme telles : de la Société française d'archéo- 
logie, de Caen, de Académie des sciences, belles-lettres 
et arts de Dijon, de la Commission des antiquités du 
département de la Côte -c Or, de la Société des sciences 
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historiques et naturelles dé Semur, de la Société 
Eduenne et de la Société d'histoire naturelle d'Autun, 
de la Société des sciences, lettres et arts de Nevers, de 
la Société d'histoire et d'archéologie de Chalon, enfin de 
la Société des sciences et arts du Beaujolais. 

L'empressement avec lequel avait été accueilli ainsi, 
de toutes parts, l'appel de l'Académie de Mâcon, té- 
moigne de la déférente considération dont elle jouit ; il 
faut ajouter tout de suite que ce sentiment est ample- 
ment justifié par l'importance des services qu'elle a 
rendus, dès son origine. 

Fondée le 23 fructidor an xnt, I6r  septembre 18o5, 
elle a dû, précisément à la précieuse contribution 
qu'elle a apportée à nombre d'entreprises d'utilité gé- 
nérale, d'être admise, dès le t t juillet 1829, au bénéfice 
de la reconnaissance d'utilité publique qui lui a permis 
de recueillir des libéralités et d'accroître par là sa 
puissance d'action. Elle a eu l'insigne fortune de pou- 
voir inscrire à son livre d'or des noms fameux, comme 
celui de Lamartine, qui a compté, pendant près d'un 
demi-siècle, parmi ses membres les plus actifs, et lui 
a donné souvent la primeur de ses plus belles oeuvres, 
comme celui de Goethe, qui sollicita lui-même l'hon- 
neur de lui être affilié. Elle est, depuis le 7 mai t8,96, 
dans ses meubles, et quels meubles ! ou plutôt quel 
immeuble ! un dês plus jolis et des plus gracieux que 
l'avant-dernier siècle ait légués à la ville de Mâcon, 
un bijou de style Régence, 	Senecé, ancienne 
propriété de la famille de Laporte de Marnay, dont 
les initiales s'entrelacent encore aux balcons en fer for- 
gé de ses fenêtres ! Mais ses vrais titres de gloire con- 
sistent surtout dans le bien qu'elle a fait, dans le vif 
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encouragement qu'elle a toujours donné à toutes les 
oeuvres nobles et utiles. Société d'Encouragement, tel 
était du reste le titre aussi modeste qu'explicite, qu'elle 
avait seulement revendiqué au début, et qu'elle s'ap- 
pliqua à justifier, en favorisant le progrès agricole, en 
prenant l'initiative de la fondation d'une Caisse d'épar— 
gne à Mâcon, en dotant cette même ville d'une biblio- 
thèque, d'un musée d'antiquités et d'un musée des 
beaux-arts. Appuyée sur ses trente membres titulaires, 
sur plus de trois cents membres associés ou correspon- 
dants, dont la plupart ont été recrutés par le zèle infa- 
tigable d'un de ses anciens présidents, actuellement 
son secrétaire perpétuel, M. Armand Duréault, elle 
continue aujourd'hui, au moyen des concours pério- 
diques, par lesquels elle stimule, en même temps 
que la pratique du bien et le goût de la vie 
agricole, l'activité intellectuelle à tous les degrés, à 
poursuivre, avec une égale sollicitude, le but que lui 
ont assigné ses fondateurs ; et nous avons pu juger par 
nous-mêmes des heureux et féconds résultats de l'in- 
fluence qu'elle exerce à cet égard. 

C'est, en effet, dans le compte-rendu des divers 
concours ouverts cette année, à l'occasion de son 
centenaire, que résidait une des parties les plus inté- 
ressantes du programme qui nous était offert par l'Aca- 
démie de Mâcon. Il est déjà remarquable que, dans 
une petite ville de province comme celle-là, une société 
savante dispose de ressources assez considérables pour 
pouvoir consacrer, ainsi qu'elle l'a fait dans cette cir- 
constance, une somme de près de dix mille francs aux 
récompenses qu'elle a décernées. Ce qui l'est assuré- 
ment davantage, c'est que, pour chacun des sept con- 
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cours qu'elle avait proposés, concours d'archéologie, 
de peinture, de sculpture, de musique, de poésie, de 
prose et d'agriculture, les candidats se soient présentés 
en grand nombre, qu'il n'y en ait pas eu moins de trente- 
trois, par exemple, pour le prix de poésie, moins de 
vingt-cinq pour le prix de prose, et que plusieurs des 
mémoires déposés aient dénoté un très réel, même 
un très rare talent. Je citerai, entre autres, parmi ceux 
qui ont été primés et qui nous ont été lus à la séance 
solennelle du dimanche io septembre, présidée par Son 
Eminence le cardinal Perraud, membre de l'Académie 
française et membre d'honneur de l'Académie de 
Mâcon, une substantielle étude sur Longfellow, dûe à 
la plume de M. l'abbé Guerrier, curé de Saint-Martin, 
une notice archéologique de M. Eugène Fiot, sur la 
commune de Marmagne, et une fort belle poésie, in- 
titulé Nature, d'un tout jeune: poète, d'allure nette- 
ment Lamartinienne, il va sans dire, M. Georges 
Battanchon. 

Je ne dois pas omettre, d'autre part, puisque ce fait 
amis en particulière évidence notre Société, de signaler 
le vif intérêt avec lequel a été accueillie, au cours de la 
réunion du samedi, la primeur d'une communication 
de notre collègue, M. Félix Desvernay, sur deux 
magnifiques peintures, l'une de Rubens, le Mariage 
mystique de sainte Catherine, l'autre de Restout, la 
Pentecôte, récemment découvertes par lui dans notre 
cathédrale de Saint-Jean. Nos lecteurs trouveront plus 
loin le texte de cette étude qui a sa place toute indiquée 
dans notre Bulletin. 

A côté des deux séances tout à fait instructives, je le ré- 
pète, qu'elle avait réservées,soit aux rapports sur ses dif- 

st 
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férents concours, soit à la distribution des prix entre les 
auteurs des mémoires, et qui devaient nous permettre 
de mesurer ainsi l'importance et l'utilité de son action 
extérieure, je ne dois pas oublier de mentionner les 
réunions d'un caractère moins solennel, par lesquelles 
l'Académie de Mâcon s'est délicatement efforcée de 
provoquer ses invités à des relations plus cordiales et 
plus intimes avec ses propres membres et les uns avec 
les autres la soirée théâtrale du dimanche Io septem- 
bre, dont l'attrayant programme réunissait à ceux de 
quelques artistes de la ville, de l'un des lauréats, no- 
tamment, du concours de musique, M. Henri Le Nor- 
mand, les noms de pensionnaires de l'Opéra et de la 
Comédie française, tels que Mn" Berthe Soyer et 
Yvonne Garrick, MM. Jacques Fenoux et André 
Brunot ; la magnifique excursion du lendemain, favo- 
risée d'un temps admirable, qui nous a conduits, à 
travers la plus pittoresque région du Mâconnais, à Saint- 
Point d'abord, dont le propriétaire actuel, M. le comte 
de Montereau, arrière-neveu de Lamartine, a bien 
voulu nous faire les honneurs, et toute sa famille avec 
lui, de la façon la plus charmante ; à Solutré ensuite, 
où M. Arcelin, le fils de l'illustre et regretté archéo- 
logue qui a eu la gloire de découvrir cette station pré- 
historique, et que nous avons eu, nous, l'inappréciable 
faveur de compter jusqu'à sa mort, parmi les membres 
correspondants de notre Société, nous a exposé, en 
quelques mots précis, l'historique de ces fouilles et de 
leurs résultats ; enfin le grand banquet du samedi 
9 septembre, où, autour des tables somptueusement 
servies de l'hôtel de l'Europe, tous les hôtes de l'Aca- 
démie de Mâcon ont fraternisé dans la plus sincère et 
la plus vive cordialité. 
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Je voudrais pouvoir reproduire ici quelques-uns au 
moins des seize toasts qui ont été portés au dessert par 
les représentants des délégations réunies à l'occasion 
de cette fête : par M. Pellorce, ancien maire de Mâcon, 
président actuel de l'Académie, aimable et spirituel 
vieillard, dont les quatre-vingt-trois ans ont conservé, 
avec la courtoisie et la finesse du temps passé, la ver- 
deur et l'entrain d'une miraculeuse jeunesse ; par 
M. Laneyrie, maire de la ville de Mâcon; par M. Pâté, 
pote éloquent et vigoureux, dont les strophes vibrantes 
ont été saluées d'unanimes acclamations; par M. Charles 
Jacquier, l'éminent avocat de notre barreau, membre 
à la fois de l'Académie de Lyon et de l'Académie de 
Mâcon, dont les superbes envolées ont soulevé l'en- 
thousiasme de l'auditoire ; par M. Travers, au nom 
de la Société française d'archéologie de Caen ; par 
M. Gabriel Dumay, au nom de l'Académie de Dijon, 
dont il est le secrétaire ; par M. de Saint-Venent, au 
nom de la Société des sciences, lettres et arts de 
Nevers ; par M. le comte d'Avout, au nom de la 
Commission des antiquités de la Côte-d'Or ; par M. Dé- 
chelette, au nom de la Société Eduenne d'Autun ; par 
M. Gindrier, au nom de la Société d'histoire et d 'ar- 
chéologie de Chalon ; par le colonel marquis de Virieu, 
descendant du plus intime ami de Lamartine, au nom 
de la Soctêté des sciences historiques et naturelles de 
Semur ; par M. le Dr Gillot, au nom de la Société d'his- 
toire naturelle d Autun ; par notre collègue M. de Lon- 
gevialle, au nom de la Société des sciences et' arts du 
Beaujolais ; par M. Durand, avocat à Mâcon, au nom 
des rapporteurs des concours de l'Académie, et par 
M. Eugène Fiot, au nom de ses lauréats. Faute d'avoir 
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réussi à m'en procurer les textes, je dois me borner 
offrir aux lecteurs de ce Bulletin, le beaucoup moindre 
régal des paroles suivantes que j'ai prononcées au nom 
de notre Société : 

Mesdames, Messieurs, 
C'est un grand honneur pour moi d'avoir été appelé à repré- 

senter au centenaire de l'Académie de Mâcon la Société littéraire, 
historique et archéologique de Lyon, et aussi un peu sa doyenne, 
l'Académie de cette ville, puisque mon collègue et ami Desver-
nay, qui est plus spécialement le délégué de cette dernière, veut 
bien me confier le soin de parler en son nom. Je le dois à un ha- 
sard, il est vrai, au choix immérité qui' a fait de moi le président 
actuel de notre compagnie; je ne l'en apprécie pas moins, croyez-
le, et je me réjouis de la bonne fortune qui, deux fois au cours de 
la même année, m'a permis de l'associer à des réunions de ce 
genre, où s'est établi, entre elle et quelques-unes de ses voisines, 
un contact qui lui avait manqué jusqu'ici et dont j'entrevois, pour 
l'avenir, les plus heureux effets. Hier, au mois de mai dernier, 
c'étaient nos très-aimables collègues de la Société des sciences et 
arts du Beaujolais, qui nous conviaient à une :excursion en com_ 
mun parmi les plus jolis sites de notre région, et qui s'improvi_ 
saient nos cicerones aussi érudits que complaisants, dans la visite 
des ruines de Châtillon-d'Azergues, de l'église de Chessy et du 
château de Bagnol en Beaujolais. Aujourd'hui c'est vous, Mes-
sieurs, qui daignez nous faire, dans cette belle solennité, une 
place au milieu des invités de distinction accourus, pour vous 
rendre hommage, de tous les points de la France. En vous remer-
ciant de votre flatteuse initiative, comme je remerciais naguère 
de la leur les membres de la Société du Beaujolais, laissez-moi 
exprimer le souhait qu'elle ne demeure pas isolée, et que Vexent 
pie en soit désormais fréquemment, j'irai plus loin, en soit périe_ 
diquement suivi. 

je n'ai pas le droit, sans doute, d'engager la parole de ceux 
qui me succéderont ; je suis bien sûr, néanmoins, qu'ils auront â 
cœur de vous rendre votre politesse, de nous fournir ainsi une 
occasion prochaine de nous revoir, et j'ai l'intime persuasion, 
pour ma part, d'assister aujourd'hui à la naissance d'un ordre de 
choses nouveau, que dans notre intérêt et même dapq un intéré 
supérieur au nôtre, chaque jour ne doit faire que consacrer et 
fortifier. 
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Il y a certes, Messieurs, assez de questions irritantes qui nous 
divisent et qui entretiennent dans ce pays, si visiblement favorisé 
du ciel cependant, si bien fait pour être prospère et uni, des fer- 
ments de dissolution et de mort. Notre tâche à nous, et c'est ce 
qui la rehausse en la rendant profitable à tous, consiste à écar-
ter ces éléments de discorde et à rechercher, au contraire, les 
moyens de rapprocher et de pacifier les esprits. Et qu'y a-t-il de 
plus efficace pour atteindre un tel résultat, que ce culte fervent 
de l'art, dont nous nous réclamons les uns et les autres, que cette 
poursuite tenace et désintéressée de la vérité historique, qui ins-
pire et qui guide nos communes études ? Il n'y a, dans les efforts 
auxquels nous nous livrons pour restaurer l'éclat de nos gloires 
locales, pour vulgariser la connaissance de nos admirables 
paysages, pour relever les faits notables de notre passé, et pour 
en conserver les plus précieux monuments, aucune arrière-pensée 
de lucre ou d'ambition. Si nous méritons quelque reproche, c'est 
plutôt celui d'être trop modestes, de nous complaire dans une 
atmosphère trop effacée, trop silencieuse — vous ajoutez, mon 
cher Président (t), d'être trop égoïstes, et vous avez raison, mais 
je n'osais pas le dire — car il est incontestable que nous goûtons 
dans ce labeur des joies particulières, et qu'il y a quelque égoïs-
me à ne pas les faire partager le plus largement possible autour 
de nous. 

Eu réunissant nos bonnes volontés, en multipliant entre nous 
les occasions d'entrer en rapports et d'échanger des idées, nous 
n'élargirions pas seulement, pour notre plus sûr agrément, le 
Cercle de nos amis, nous n'aboutirions pas seulement non plus à 
nous procurer des sources nouvelles et plus abondantes d'infor-
mations, à accroître, par conséquent, l'étendue du champ que 
nous nous proposons de défricher, nous atteindrions encore par 
là un but plus élevé, notre véritable but, ajouterai-je, qui est, 
comme l'observait hier en termes plus éloquents que moi, M. 
Travers, de faire aimer notre pays en le faisant mieux connaître . 
Plus que personne, Messieurs, vous qui en faites l'objet constant 
de vos études, vous savez quels trésors de nobles et pures vertus 
contient le patrimoine traditionnel de la France, quels actes de 
prodigieux héroïsme on découvre, dans tous Ies ordres d'idées, à 
chaque feuillet de ses annales, quels remarquables chefs-d'oeuvre 

(I) M. Pellorce, qui présidait le banquet en qualité de président de 
l'Académie de Mâcon. 
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ont fait surgir, jusque sur les points les plus infimes, les plus re-
culés de son territoire, ses écrivains, ses architectes, tous ses 
artistes en un mot. Mais il ne faut pas que vous en gardiez le 
secret pour vous seuls : il faut que le peuple, qui l'ignore trop 
souvent et qu'on n'a pas pris soin d'en instruire, l'apprenne par 
vous, pour que, comme vous, il ait l'amour ardent du pays qui a 
enfanté de telles merveilles, et le respect affectueux, reconnais, 
sant, des générations qui ont eu le mérite d'y collaborer. Plus il 
y aura de cerveaux et de bras employés à cette patriotique 
besogne, plus elle aura de chances de s'accomplir, plus vite 
elle s'accomplira, et voilà défia pourquoi je désirerais que nous 
nous réunissions pour la poursuivre de concert. 

Et ce n'est pas tout : il me semble que nous devons avoir le 
souci et l'ambition d'une mission plus haute. Cet amour du sol 
natal, que mon éminent confrère du barreau lyonnais, M. Jacquier, 
célébrait tout à l'heure en des accents enflammés et émouvants, 
il se traduit chez nous, non seulement par le culte pieux des 
vestiges qu'y ont laissés les âges antérieurs, mais aussi par un 
sentiment de fraternelle solidarité avec tous les êtres vivants qui 
l'ont successivement occupé. Nos sociétés prêchent déjà la con-
corde par l'harmonie qui règne entre leurs membres, par le souci 
qu'elles témoignent de ne jamais laisser pénétrer dans leur sein 
le vain bruit des agitations politiques. Ce n'est point assez : il est 
nécessaire qu'elles soient plus que des asiles de paix sociale, 
qu'elles en soient, en même temps, des foyers. 

Je crois que s'il était possible de faire un jour dîner ensemble 
tous les Français, on supprimerait entre eux, du même coup, 
presque tous les sujets de querelle; l'entente est si facile, si na-
turelle, si spontanée, entre gens qui ont mangé et bu à la même 
table, qui ont rompu le même pain et choqué les coupes où ils 
ont vidé le même vin I La chaleur communicative des banquets, 
dont on a médit quelquefois, se manifeste le plus souvent en cou-
rants de fraternelle gatté, nous en avons ici même le témoignage 
éclatant. Qiie serait-ce donc, si au lieu de se borner à réunir 
leurs seuls membres dans leurs agapes périodiques, nos sociétés 
prenaient l'habitude d'y convier, comme ce soir, au moins de 
temps en temps, toutes les sociétés similaires de leur région et 
même de la France entière ? Le fluide de mutuelle sympathie qui 
se dégagerait d'un tel contact n'aurait-il pas une force d'expan-
sion dont le rayonnement finirait par être contagieux ? Messieurs, 
vous posez peut-être en ce moment, le premier jalon de la Fédé. 
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ration des Académies des provinces françaises ; j'aime à espérer, 
en tous cas, que celles qui sont représentées ici auront contracté 
entre elles un lien indissoluble qu'elles s'appliqueront de plus en 
plus à resserrer. L'union fait la force ; elle fait d'abord l'unité, 
c'est presque un pléonasme de le dire. Il serait beau d'avoir 
commencé, dans nos rapports réciproques, la réalisation de cette 
unité morale du pays, qui est le rêve de quelques-uns. 

C'était la coutume autrefois de convoquer les fées autour des 
berceaux. Vous me faites spirituellement remarquer, mon cher 
Président, que si cette formalité a été négligée à vos origines, 
l'oubli en a été réparé en ce jour, qui est, en quelque sorte, pour 
vous, celui d'une deuxième naissance, puisqu'il commémore l'an-
niversaire de la première; vous ne m'accuserez donc ni de pré-
tention ni d'irrévérence, si le spectacle de la brillante cohorte 
qui vous environne me suggère, comme à vous, l'évocation de 
ces poétiques fictions de la légende. La Société littéraire de Lyon 
est une très vieille fée, âgée dejà de plus de vingt-cinq lustres ; 
rappelez-vous toutefois que, dans les contes, ce ne sont pas tou-
jours les plus jeunes qui font aux nouveaux-nés les dons les plus 
précieux. Celui que je dépose à vos pieds, en son nom, c'est, je 
le répète et vous me pardonnerez d'y insister, le souhait que 
rien ne brise ni ne relâche désormais les relations que nous venons 
de nouer, que nous ne formions plus qu'une famille, divisée, sans 
doute, en plusieurs rameaux, mais n'ayant qu'un coeur et qu'une 
âme. 

Nous ne verrons ni les uns ni les autres votre prochain cente-
naire. Je voudrais du moins que, mesurant alors l'oeuvre bienfai-
sante, d'utilité et de moralité supérieures, que nous aurons inau-
gurée aujourd'hui, ceux qui le célébreront puissent nous en 
remercier et nous en féliciter. C'est à cet avenir, qui ne sera pas 
chimérique, j'en ai la ferme confiance, que je lève mon verre, en 
même temps qu'à la prospérité de l'Académie de Mâcon et des 
sociétés qui l'entourent, à la santé et au bonheur de tous leurs 
membres. 

Je terminerai ce bref compte-rendu, en reproduisant 
de nouveau ce souhait, dans lequel me paraît se résu- 
mer la première des conclusions tirer pour nous de 
ces magnifiques solennités. Je demande la permission 
d'en ajouter ici un second, car il est, à mon sens, une 
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autre leçon encore qui s'en dégage ; mais celle-là est 
un peu plus délicate à formuler pour notre amour- 
propre. 

Si je n'ai éprouvé, en effet, que de la satisfaction, au 
spectacle des merveilles réalisées par l'Académie de 
Mâcon, j'ai ressenti, en revanche, quelque humiliation 
à la comparaison de ce qu'elle a fait et de ce que nous 
avons fait nous-mêmes. Après une existence de cent 
vingt-cinq ans déjà, la Société littéraire, historique et 
archéologique de Lyon, a-t-elle toute la situation, toute 
l'influence, toute l'ampleur de rayonnement que de- 
vrait lui assurer son ancienneté ? A la veille de rési- 
gner un mandat, dont l'honneur m'aura été précieux 
et dont je conserverai une éternelle gratitude à mes 
collègues, j'avoue, à ma confusion, que je n'ai con- 
tribué que dans la plus faible mesure à son éclat et à 
son prestige. Je désirerais du moins léguer â mes 
successeurs le voeu qu'ils fussent plus diligents et plus 
heureux, et que notre société, jalouse de se montrer 
digne de son titre, s'efforçât de s'inspirer de l'Acadé- 
mie de Mâcon, en travaillant dans l'avenir, plus effec- 
tivement, plus efficacement encore que dans le passé, 
à encourager, autour d'elle, à stimuler, voire même à 
diriger le mouvement intellectuel de notre région 
lyonnaise. 

Antoine SALLIIZS. 



A la Primatiale de Lyon 

Un Rubens. - Un 7Zestout. 

LECTURE FAITE A L'ACADÉMIE DE MACON 

A L'OCCASION DES FÊTES DU CENTENAIRE 

par M. Félix DESVERNAY 

Le transept méridional de la cathédrale de Lyon 
possède deux tableaux d'un ordre supérieur. 

Le premier, long de quatre mètres vingt et large de 
deux mètres quatre-vingt-cinq et qui est accroché à la 
paroi orientale, au-dessus de la porte du Trésor, 
reproduit le Mariage mystique de sainte Catherine, 
sujet souvent traité, mais dont on n'a pas encore 
épuisé le charme et la grâce idéale. 

La scène a lieu dans l'intérieur d'un temple, sous 
une coupole où s'ébattent des chérubins et planent 
deux anges soutenant une banderole sur laquelle sont 
écrits ces mots tirés du psaume 44 : Adducentur regi 
virgines post eam (des vierges richement vêtues seront 
amenées au roi après elle), et c'est précisément en 
présence des fiancées du christ que s'accomplit la 
poétique cérémonie. 
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La Vierge, le diadème au front, le sceptre en main, 
est assise sur un trône et tient sur ses genoux le divin 
enfant qui passe avec un geste exquis l'anneau au doigt 
de sainte Catherine en habits de noces. 

A droite, au premier plan, sainte Cécile, la tète 
coiffée d'un turban, chante en s'accompagnant sur 
l'orgue pendant que deux anges, aux ailes déployées, 
un livre noté devant eux, suivent son chant et mêlent 
leurs voix à la sienne. Au-dessus de ce groupe si 
puissant dans son harmonie sourde de rouge et de 
noir, apparait sainte Agathe offrant sur un plat ses 
seins arrachés par le bourreau ; à côté d'elle sainte 
Agnès, la tête couronnée de roses, apporte un agneau, 
symbole de candeur. 

A gauche, sainte Dorothée, dans un costume de soie 
aux reflets vert et jaune qu'on croirait du Tintoret, 
présente une corbeille de fleurs et de fruits que soutient 
un enfant à. moitié couvert d'une écharpe flottante. 
Derrière elle, sainte Ursule, dans la plus ravissante 
toilette, les épaules recouvertes d'un drap d'or de 
Venise, figure d'une distinction admirable, digne du 
Titien, presse sur sa poitrine la flèche, instrument de 
son supplice, et de l'autre fait un geste pieusement 
approbateur. 

Aux côtés de la Vierge, trois religieuses s'associent 
à la fête, l'une élève une croix, l'autre tient une tige 
de lis et la troisième coiffée d'un grand chapeau 
(peut-être sainte Catherine de Sienne), montre une 
palme. 

Au fond de l'église s'ouvre une arcade au milieu de 
laquelle une colombe étend ses ailes blanches, et qui 
laisse voir un bouquet d'arbres et un ciel bien éclairé. 
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Ce tableau qui n'a pas de signature, est de Rubens 
et doit être rangé désormais parmi ses plus suaves 
créations. Tout l'atteste : la magnificence de la 
composition, la beauté exceptionnelle de certaines 
figures dont plusieurs sont des portraits, l'ordonnance 
majestueuse des groupes, la grandeur un peu théâtrale 
de l'expression, la variété et la richesse des vêtements, 
la manière de distribuer la lumière et de la faire 
éclater sur un point, les prodiges d'exécution de 
certains morceaux, et enfin la délicatesse attendrie de 
la pensée qu'on trouve dans cette composition et qui 
est au fond de la plupart des oeuvres de Rubens (I). 

Cette toile, autrefois cintrée dans le haut, a subi 
anciennement quelques retouches maladroites. On l'a 
nettoyée et revernie avec soin et placée dans un cadre 
Empire rouge et or, décoré de rosaces et de palmettes. 

Le second tableau, situé en face du précédent, long 
de sept mètres quatre-vingts et large de quatre mètres 
soixante-quinze, est une superbe page décorative qui 
a la belle ordonnance et le développement des grandes 
scènes de Jouvenet dont le musée de Lyon possède 
les plus belles. Il est, du reste, l'oeuvre de son neveu 
Jean Restout, comme l'indique la signature large et 
caractéristique qui se voit, à droite, au bas de la com- 
position. Il représente la 'Descente du Saint-Esprit 
sur la Vierge entourée des saintes femmes et sur les 

(i) Il y a lieu de remarquer, toutefois, que le groupe des trois 
religieuses qui entourent la Vierge n'est pas de la main de Rubens; 
il nous parait même avoir été ajouté après coup. 

Le mariage de sainte Catherine rappelle l'Italie. J'ai cité Titien 
et Tintoret, il faut citer aussi Véronèse. Rubens s'inspire de ces 
maîtres, et cependant son originalité reste intacte, 
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apôtres. Les groupes sont superbes, les attitudes 
pittoresques et variées, les physionomies expressives. 
L'ensemble est d'un effet dramatique et puissant. 

La figure de la Vierge qui domine la scène et dont 
la silhouette se détache sur un ciel en feu, est de la 
plus grande beauté. On la dirait empruntée à Tiepolo. 

Nous avons à Lyon également de ce maître deux 
panneaux décoratifs dans les petits salons de la préfec- 
ture du Rhône et un tableau dans l'église Saint-Pierre. 
Ils sont intéressants, mais d'un style précieux et 
maniéré. La Pentecôte, au contraire, est véritablement 
magistrale. 

Cette immense toile a été, comme la précédente, 
nettoyée, réparée, et maintenant en place, elle apparaît 
dans toute sa splendeur. 

Ces tableaux appartiennent aux chanoines de la 
Primatiale et leur ont été donnés par le cardinal Fesch, 
oncle de Napoléon ier, amateur éclairé et généreux. 

J'ajouterai, en terminant, que ces travaux de restau- 
ration ont été faits avec goût et discernement par M. 
Paul Desjardins, architecte de l'Etat, et que c'est à 
l'intelligente initiative de M. l'abbé Cheminai, maître 
des cérémonies, qu'on en doit l'entreprise et l'exécution. 
L'auteur de ees lignes le remercie de lui avoir fourni 
l'occasion longtemps attendue de reconnaître et de 
rendre à l'art des oeuvres qui étaient ignorées ou que 
l'on croyait complètement perdues. 



Profils de Pantomime 

ARLEQUIN 

Masque au visage, le faquin 
Entre en faisant un rond de jambe ; 
Si la chambre est close, il enjambe 
La fenêtre comme un coquin. 

Pauvre galant, sans un sequin ! 
Jeune, fluet, adroit, ingambe, 
D'un violent amour son coeur flambe 
Pour Colombine à l'oeil taquin. 

Son arme est une simple latte, 
Son habit : blanc, vert, écarlate 
Est de morceaux juxtaposés 

Misère et Cassandre, qu'importe ! 
l saura bien franchir la porte 

Et dérober quelques baisers. 

PIERROT 

Il est blanc ce joyeux ivrogne, 
Mais sous le masque enfariné 
La bouteille a rougi sa trogne 
De valet burlesque et berné, 

Querelleur, du bâton il cogne 
Le vieillard et le nouveau né. 
Gourmand et filou, sa main rogne 
La part des autres au dîné. 
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Son balai qui le fera pendre, 
Ne sert plus qu'à rosser Cassandre 
Ou quelque visiteur distrait. 

Ce poltron à face blafarde, 
Nargue la lune qu'il regarde, 
Croyant voir au ciel son portrait 

COLOMBINE 

Elle sait que son corps divin 
Exhale une senteur troublante, 
Ses yeux noirs, sa peau transparente, 
Font qu'un corsage serait vain. 

Son petit coeur change soudain; 
Elle est la plus perfide amante, 
Celui qui la rend souriante 
Estroublié du lendemain. 

Et comme elle se penche, exquise, 
Avec des gestes de marquise 
En des mouvements onduleux. 

Sa taille souple se balance, 
Son regard où luit l'espérance.... 
Désespère les amoureux. 

POLICHINELLE 

C'est un débauché fort cossu, 
Libertin quelquefois féroce ; 
De son existence il n'a su 
Faiie qu'une éternelle noce. 

Grossier, tapageur et bossu, 
Ne lui parlez pas de son gosse, 
Car vous seriez très mal reçu : 
Foin des conseillers, il les rosse ! 

Son grand nez en bec de poulet, 
Effroi des créanciers, ne plait 
Qu'aux bébés dont le rire aimable 
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Contre sa moitié le défend, 
Lorsqu'elle donne en triomphant, 
Son vieux monstre d'époux au diable. 

CASSANDRE 

Courbé sous quatre-vingts printemps, 
Il trotte appuyé sur sa canne, 
Colombine depuis longtemps, 
Le traite bien plus mal qu'un âne. 

Habit brodé du bon vieux temps, 
Culotte courte qui se fane, 
Visage glabre, bas montants, 
Pantoufles, jabot tarlatane. 

Ce gâteux que l'âge a vaincu, 
Berné par les siens a vécu 
Dans de perpétuelles frasques ; 

Pierrot, tyran de la maison, 
De sa résistance a raison 
Avec des coups de pieds aux ....basques. 

LE TABELLION 

Plume à l'oreille, habit fripé, 
Quinteux, bouffi, morne il s'avance, 
Laissant deLson nez sur sa panse 
S'égrener du tabac râpé. 

Derrière lui, pauvre écloppé, 
Son clerc en boitant se balance. 
Pierrot reçoit d'une créance 
Le don par Cassandre grippé 

Au lieu de signer l'on se fâche 
Et Pierrot frappe sans relâche 
Le clerc et le patron poussifs. 

Ceux-ci tapent sur le rebelle. 
Voilà, je crois, ce qu'on appelle 
La donation entre vifs. 

't. 
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LE MARQUIS 

Ce talon-rouge est devenu 
Fou du minois de Colombine, 
Céladon au crâne chenu, 
Il a bon pied, joyease mine. 

En sautillant, il est venu, 
Lançant mainte oeillade assassine, 
Offrir un souper, quel menu ! 
Vins capiteux, table divine. 

La belle enfant rit du nigaud ; 
Surgit soudain le lumbago 
Dont le vieux marquis s'exaspère. 

Il s'époumonne en cris affreux, 
Tandis que Pierrot, toujours gueux, 
Lui dérobe sa tabatière. 

LA MARQUISE 

Jarnibleu I la marquise est belle 
Avec ses capiteux atours ! 
Le corsage orné de dentelle 
Doit être le nid des amours. 

Le marquis, barbon infidèle, 
Dédaigne ses charmants contours 
Et son épouse, une fleur frêle, 
Lui jouera les plus mauvais tours. 

Vingt printemps chantent sa jeunesse, 
Quand l'hymne des baisers caresse 
Son front pâle de désirs fous. 

La foule deslamants la guette. 
Ils en veulent à votre tête, 
Marquis I prenez bien garde à vous ! 

Joseph BERGER. 



Procès-Verbaux des Séances 

Séance du 1 5 noivetnbre 1905. 

PRÉSIDENCE DE M. SALLÊS. 

M. le Président fait un compte-rendu des fêtes du cente-
naire de l'Académie de Mâcon, où il représentait la Société 
littéraire de Lyon. (Voir le Bulletin, avril-septembre 1905, 
P. 31 7). 

M. le Dr  Artaud présente un rapport de la Commission 
spéciale, concernant la prise en location d'un local situé 
place Bellecour, 16, où la Société placerait sa bibliothèque 
et tiendrait désormais ses séances. 

Le rapport fait ressortir les avantages que procurerait cette 
installation : commodités plus grandes pour les réunions 
tant ordinaires que spéciales, et entière disposition des 
livres de la bibliothèque jusqu'ici dispersés en des dépôts 
inaccessibles. 

D'autre part, M. le Président expose les charges financières 
qui résulteront du fait de ce déplacement : frais d'agence-
ment du local, sensible augmentation des dépenses annuelles. 
Il espère néanmoins que, vu le zèle déployé ces temps der-
niers par les promoteurs de l'organisation de la bibliothèque, 
on peut s'attendre à de généreuses contributions pour l'exé-
cution de ce projet. 

Une discussion s'engage sur les motifs qui' militent pour ou 
contre la proposition de la Commission. Après quoi, les con- 
clusions favorables du rapport, mises aux voix, sont adoptées 
en principe, et la Commission est invitée à préparer un 
Projet de bail. 
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Une liste de souscriptions volontaires sera établie par 
M. le Trésorier, pour aider aux premiers frais de la nouvelle 
installation. 

M. Cateland est adjoint à la Commission spéciale. 
M. Beyssac rend compte de la mission qui lui a été confiée 

à l'une des dernières séances. Le vœu formulé par la Com-
pagnie pour la conservation des pierres tumulaires de la 
cathédrale a été transmis au Ministère des Beaux-Arts. 

Comme suite à sa précédente communication, M. Beyssac 
indique que, durant les vacances, on a abaissé et recouvert 
de dalles neuves la pierre tumulaire de jean Bothéan, évêque 
de Damas et suffragant de Lyon, inhumé, le 19 mars .1556, 
dans la nef latérale de droite, au devant de la chapelle du 
Saint-Sépulcre. L'unique intérêt de cette pierre résidait dans 
l'indication fournie par elle du lieu de la sépulture, effigie et 
inscription qui y avaient été gravées ayant complètement 
disparues. 

M. l'abbé Camille Martin lit la première partie d'une 
étude historique sur les dernières phases du protectorat fran-
çais en Orient. 

Lecture est donnée d'une lettre par laquelle, en raison 
d'occupations qui le tiennent éloigné des séances, M. l'abbé 
Sirech donne sa démission de membre titulaire. 

Séance du 29 novembre 1905. 

PRÉSIDENCE DE M. SALLÈS. 

Hommages, par M. D'Hennezel L'Entrave, un volume. 
M. le Président fait savoir que M. Sully-Prudhomme, de 

l'Académie Française et membre d'honneur de la Société, a 
bien voulu lui adresser sa souscription pour l'installation de 
la bibliothèque, avec une lettre de sympathie. 

Au nom de la Commission spéciale, M. Catelandfait part 
des dispositions qu'il conviendrait d'adopter pour l'aména-
gement du nouveau local et de la bibliothèque, avec un devis 
et un plan détaillé. Mises aux voix, les conclusions de ce 
rapport sont adoptées à l'unanimité. 
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M. le Président fait savoir que la séance solennelle aura 
lieu le 20 décembre. Le programme comprendra une confé-
rence de M. Charléty sur un sujet lyonnais d'histoire litté-
raire, un intermède musical comportant l'interprétation 
d'oeuvres d'un ancien compositeur lyonnais, et une suite de 
projections, par M. Cateland, des vues de monuments visi-
tés par la Compagnie au cours de l'excursion archéologique 
du 18 mai. 

M. Paul Richard communique : 10 divers procès-verbaux 
tirés des registres paroissiaux de Vaise, concernant l'adop-
tion du 'camail noir pour les curés de Lyon, et plusieurs 
cérémonies célébrées â l'occasion du séjour à Lyon du pape 
Pie VII en 1804 ; 2° une étude sur d'anciens pupitres en 
pierre qui se voient encore à l'extérieur de quelques églises 
du département de l'Ain, autrefois comprises dans le diocèse 
de Lyon. 

Séance solennelle du mercredi 20 décembre 1905. 

La séance solennelle a eu lieu dans la salle des réunions 
industrielles, au Palais du Commerce. Comme pour les pré- 
cédentes, le programme s'est déroulé devant une nombreuse 
et très élégante assistance qui, de plus en plus, montre un 
bienveillant intérêt aux travaux de la Compagnie. 

Sur l'estrade, aux côtés de MM. Antoine Sallès, président, 
et Dr Artaud, vice-président, avaient pris place MM. Benoit 
d'Entrevaux, Berger, Joseph Buche, Dr Carry, Amédée Ca-
teland, Chabert, Charléty, Desvernay, Garcin, Justin 
Godart, Latreille, Mayet, Morel de Voleine, Poidebard, 
Tricou, Eugène Vial, Em. Vingtrinier, membres titulaires. 

Après une aimable allocution, M. le Président donne la 
parole à M. Charléty, qui entretient l'assemblée du poète 
Joséphin Soulary et du peintre Eugène Froment. Une 
correspondance échangée entre les deux amis, obligeamment 
communiquée au distingué conférencier, a été pour lui une 
mine de curieuses anecdotes littéraires. 

Ensuite M. Sallès a fait connattre un de nos compatriotes, 
musicien et compositeur, Horace Coignet, qui vivait au 
'vue siècle. On lui doit la musique du Pygmalion de J.-J. 
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Rousseau. cc Cette oeuvre, dit M. Joseph Buche dans une 
charmante causerie insérée dans le Salut public, qui semble 
inspirée de Gluck, eut un succès prodigieux. Elle fit le tour de 
l'Europe, mais sans que Coignet en recueillit sa part de 
gloire légitime. On l'oublia dans le rayonnement de la célé-
brité de Jean-Jacques. Au point que lorsqu'il revint mourir 
à Lyon, en 1821, à l'âge de 85 ans, il était à peu près oublié. 
La mélopée de Pygmalion a été interprétée, d'après une 
copie conservée à la Comédie française, par MM. Chabert, 
Henry Fellot, Georges Tricou et Mizgier, avec une méthode 
et une puissance d'expression qui, pour un instant, ont fait 
revivre cette musique gracieuse mais un peu incolore et 
froide ». 

Ces deux conférences qui ont obtenu un vif succès et dont 
nous indiquons seulement les grands traits, seront insérées 
dans un des prochains fascicules du Bulletin. 

M. Amédée Cateland, le très jeune et brillant architecte, 
a clôturé la séance en présentant une suite de projections de 
plusieurs monuments, églises et châteaux du Lyonnais et du 
Beaujolais. On a remarqué plus particulièrement de magni-
fiques dessins des châteaux de Jarnioux et de Montmelas, 
de Châtillon-d'A►zergues, de Bagnols, d'Arginy, de l'église 
et du cloître de Salles. En général, le côté le plus pitto-
resque de ces édifices ne se prête pas à la photographie. 
M. Cateland y a suppléé par des dessins qui sont en même 
temps d'une rigoureuse exactitude archéologique et em- 
preints d'un sentiment artistique pénétrant. C'est une oeuvre 
remarquable qu'il serait bon de populariser par une publi-
cation illustrée, avec notices historiques. 

Séance du 27 décembre 1905. 

PRÉSIDENCE DE M. SALLÊS. 

Sur sa demande, M. Morel de Voleine, membre titulaire, 
est inscrit comme membre correspondant. 

Communication est donnée de deux déclarations de can-
didatures, celles de M. Jean Ramel et de M. Mon'Roe. Elles 
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sont soumises à l'examen de deux commissions formées, 
pour la première, de MM. Sallès, Bevssa.c et Léon Galle, 
rapporteur ; pour la seconde, de MM. le Dr  Artaud, Mayet 
et Sallès, rapporteur. 

Lecture est faite d'une lettre de M. Léon Galle, qui déclare 
se démettre, pour raisons de santé, de ses fonctions de secré-
taire du Comité de publication et de directeur du Bulletin. 
A l'unanimité des membres présents, il est décidé qu'une 
démarche sera tentée auprès de notre dévoué et distingué 
collègue, pour solliciter le retrait de sa démission, et lui pro-
poser l'aide d'un collaborateur pour la partie matérielle de 
sa tâche. 

M. le Président lit le rapport suivant sur l'exercice 1904-
1905 

Messieurs et chers Collègues, 
Avant de résigner entre vos mains les fonctions que vous 

m'avez confiées, et dont j'ai, croyez-le, vivement ressenti 
tout l'honneur, permettez-moi de jeter un rapide coup-d'oeil 
sur l'exercice de deux années auquel vous m'avez appelé à 
présider. 

Je me réjouis de constater tout d'abord que, pendant ces 
deux années, la mort nous a fait la grâce de nous épargner, 
et que nous nous retrouvons aujourd'hui à peu près tels que 
nous étions au début decette période. Cinq démissionsnous 
ont privés, à notre grand regret, de la collaboration de 
MM.-Bourgeot,Giriat,Poussineau, Maurice Richard et abbé 
Sirech. Deux de nos anciens présidents, MM. Cuaz et Ernest 
Richard, ont demandé à échanger leurs titres de membres 
titulaires contre celui de membres émérites, et MM. Gabut 
et Morel de Voleine ont passé de la section des membres 
titulaires à celle des correspondants. Mais nous avons eu le 
plaisir de compenser ces pertes, par l'admission dans nos 
rangs de MM. de Boissieu, Dr Carry, d'Ilennezel, deLaprade, 
Philouze et Poncet, et, tout compte fait, la Société n'a pas 
subi de modification appréciable dans le nombre de ses 
membres. 

Un seul décès s'est produit au cours de ces deux années, 
celui d'un de nos membres correspondants: M. Adrien 
Arcelin ; il est vrai que c'était un des hommes que nous 
étions le plus fiers de compter parmi nous, et que sa mort 
nous est, dès lors, particulièrement sensible. 

Adrien Arcelin est trop universellement connu, il porte un 
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nom trop glorieux dans la science dont il fut un des plus 
illustres représentants, pour qu'il soit besoinde vous retracer 
longuement sa biographie. Aussi bien, n'est-ce pas parl'éclat 
de sa vie extérieure qu'il se recommande à notre attention, car 
il était de ces chercheurs modestes, et de plus en plus rares, 
qui ont l'horreur et le mépris de la vaine gloriole, et son 
existence s'écoula presque toute entière dans le département 
de Saône-et-Loire, de sa naissance, qui eut lieu à Fuissé le 
30 novembre 1838, jusqu'à sa mort, qui arriva soixante-six 
ans plus tard, le 21 décembre 1904. H ne fit, hors de son 
pays natal, que deux séjours de quelque durées une pre-
mière fois, en 186o, pour entrer à l'Ecole des Chartes, d'où 
il sortit, quatre ans plus tard, avec le numéro i, pour aller 
occuper à Chaumontle poste d'archiviste du département de 
la Haute-Marne; une seconde fois, en 1869, lorsqu'il eut 
abandonné ces fonctions, qui pesaient à sa nature indépen-
dante, pour accompagner en Orient, avec une mission du 
gouvernement, son ami, M. de Musard. C'est au cours de 
ce dernier voyage, qu'il eut l'occasion d'étudier l'industrie 
de la pierre taillée dans l'ancienne Egypte, sur laquelle il 
n'avait été publié aucun document avant lui, et qu'il révéla 
au monde savant dans une série de rapports et de mémoires 
des plus remarquables et des plus remarqués, adressés du 
Caire au ministère de l'Instruction publique. 

Cette importante contribution, dont un esprit moins 
timide ou moins fier que le sien n'eût pas manqué de tirer 
profit, fut le premier de ses titres à l'attention et à la grati-
tude des archéologues. Il eut une autre occasion, et non 
moins éclatante, de devenir célèbre, lorsqu'en 1873 et en 1875, 
il publia les résultats des fouilles qu'il avait été le premier 
à opérer à Solutrê, et qui avaient mis au jour les riches 
trésors d'une civilisation préhistorique jusqu'alors à peu près 
insoupçonnée. Ces deux insignes découvertes suffiraient à 
le classer au premier rang et à lui assurer un nom impéris-
sable dans la science à laquelle il s'est dévoué avec un 
infatigable zèle. Mais Adrien Arcelin n'était pas homme à 
àb reposer sur des lauriers qu'il était du reste dédaigneux de 
cueillir, et il n'est, à proprement parler, pas un jour de sa 
longue existence qui n'ait été rempli par le travail. 

La liste de ses ouvrages est considérable. Quelques-uns 
se rattachent à ses premières études d'archiviste, comme 
celui qu'il fit paraître en 1864, à Chaumont, sous le titre de 
Morimond ou les milices chevaleresques d'Espagne et de 
Portugal, comme son Indicateur héraldique et généalogique 
du Maconnais, édité à Màcon en 1865, comme son recueil 
des Bulles pontificales des archives de la Haute-Marne, paru 
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à Paris en 1866, et il convient de signaler, dans un ordre 
d'idées différent, son Explication de la carte généalogique des 
deux cantons de Meicon, où il consigna, en 1881, les résul-
tats des recherches que lui avait imposées sa collaboration à 
la carte géologique détaillée de la France, pour le Minis-
tère des Travaux publics. Mais c'est à l'archéologie, pour 
laquelle, ainsi que je l'ai dit, il a toujours éprouvé une sol-
licitude et une prédilection spéciales, qu'il a consacré la plus 
grande partie de ses écrits. 11 a même composé en 1872, 
sous le titre de Kamnéou les Chasseurs de rennes de l'Europe 
centrale, et sous l'anagramme de Cranile, une sorte de 
roman archéologique dont le ton fantaisiste présente un 
contraste singulier et charmant avec la gravité du sujet. Je 
ne dresserai pas la nomenclature de ses oeuvres, parce qu'elle 
serait trop longue ; je me contenterai d'indiquer, parmi les 
publications périodiques auxquelles, pendant plus de 
trente ans, il n'a pas cessé de fournir des articles, 
la Revue des questions scientifiques de Bruxelles, l'Antro-
pologie, le Correspondant, la Revue du Lyonnais, la Ré-
forme Sociale, les bulletins de la Société d'anthropologie de 
-Paris et de la Société des sciences naturelles de Saône-et-
Loire, les Annales de l'Académie de Mâcon et de la- Société 
scientifique de Bruxelles. 

Chrétien convaincu, il n'a pas hésité à combattre, en plus 
d'une circonstance, les thèses tendancieuses de M. de Mor 
tifier et de l'école moderne sur la chronologiepréhistorique; 
mais la douceur naturelle de son caractère et la largeur de 
ses idées l'ont toujours tenu à l'écart des polémiques vio- 
lentes, et s'il a rencontré quelquefois des contradicteurs, 
tous ceux qui ont eu la bonne fortune de l'approcher ont 
été unanimes à rendre hommage à sa bonté, à sa modestie, 
aux éminentes qualités morales qui rehaussaient en lui les 
dons précieux de l'intelligence. 

L'Académie de Mâcon, dont il faisait partie depuis 1868, 
l'avait, l'année dernière, réélu président pour la troisième 
fois, comme le plus digne de la représenter au cours des 
fêtes de ce centenaire, dont je vous ai rendu compte récem-
ment. Il était, en outre, conservateur du musée d'archéo- 
logie de cette ville, président de la Société des sciences na- 
turelles de Saône-et-Loire, et de la Société d'histoire et 
d'archéologie de Chalon-sur-Saône, membre d'honneur de 
la Société des sciences naturelles et d'archéologie de l'Ain, 
membre correspondant de l'Institut Egyptien et de l'Aca-
démie de Lyon ; depuis 1865, il appartenait, au même titre, 
à notre Société. 
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* * 

Je vous disais tout à l'heure que le chiffre des membres de 
notre Société ne s'était pas, depuis deux ans, sensiblement 
modifié. Cest à peu près exact, ainsi que vous venez de le. 
voir pour ses associés titulaires et pour ses correspondants; 
mais vous n'avez pas oublié, que pendant cette même pé-
riode, elle s'est enrichie d'une nouvelle catégorie de sous-
cripteurs, dont vous avez décidé la création, sous le nom 
de membres honoraires, quelque temps avant mon entrée en 
fonctions, sur l'initiative de mon distingué prédécesseur, 
M. Léon Galle, et qui sont destinés, en même temps qu'à 
nous procurer un supplément de ressources, à constituer 
une sorte de comité de patronage éminemment profitable 
au prestige et à l'action extérieure de notre Société. 

Cette idée, M. Léon Galle ne s'est pas borné à vous la 
proposer et à la faire accepter de vous ; bien qu'immobilisé, 
depuis plus de deux ans, par une tenace et douloureuse ma-
ladie, il s'est employé en outre, avec un zèle et une persé-
vérance au-dessus de tout éloge, à la faire aboutir, et à 
l'heure actuelle, grâce à ses seuls efforts, cette section spé-
ciale de notre Société réunit déjà un total de vingt-deux 
membres, auxquels, en échange de leur cotisation annuelle 
de dix francs, nous offrons des cartes d'entrée pour nos 
séances solennelles, et le service régulier du Bulletin. 

Vous savez que c'est encore à M. Léon Galle que nous 
sommes redevables de la fondation de cette publication tri-
mestrielle, dont la haute tenue littéraire et scientifique est si 
honorable pour nous, et que c'est lui également qui, depuis 
son apparition, en assure le fonctionnement. Dans une 
lettre dont je vous ai donné lecture tout à l'heure, il allègue 
l'état précaire de sa santé et le redoublement de fatigue 
auquel elle l'astreint, pour demander à être déchargé de 
cette tâche. Cette décision, qui étaitconnuedu bureau, avait 
provoqué spontanément de notre part une démarche auprès 
de M. Galle. Malgré nos pressantes sollicitations, notre col-
lègue, pour les raisons indiquées, a maintenu sa démission, 
nous exprimant tous ses regrets de ne pouvoir continuer des 
fonctions, par lesquelles il était heureux de témoigner son 
dévouement à la Société, dont il restera toujours un colla-
borateur assidu. Nous n'avons pas cru devoir pousser plus 
loin notre insistance ui, bien que très légitime, aurait pu 
devenir indiscrète. En votre nom, nous avons transmis à 
M. Léon Galle l'expression de la reconnaissance que lui 
doit notre Compagnie pour les éminents services qu'il lui a 
rendus. 
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Notre Bulletin, où nous recueillons les plus remarquables 
des travaux présentés à nos séances de chaque quinzaine, 
est, ne l'oublions pas, le plus éloquent témoin dela contribu-
tion que nous apportons à la cause de notre histoireet de notre 
littérature locales et le meilleur instrument de vulgarisation 
dont nous puissions user pour y intéresser le public. La 
façon dont il a été conçu et dirigé, jusqu'ici, nous a valu, de 
toutes parts, des félicitations et des encouragements. Il im-
portera donc, à mon sens, pour lui conserver son caractère et 
son intérêt, de le maintenir, en tous cas, dans la ligne de con-
duite à laquelle il est resté fidèle depuis son origine. 

** * 

Il est d'autant plus indispensable de ne pas nous 
exposer à laisser s'amoindrir, entre nos mains, l'excellent 
moyen de propagande que constitue pour nous le Bulletin, 
que plus que jamais nous allons avoir besoin de l'utiliser, 
dans l'intérêt même de notre existence matérielle. 

Vous avez, en effet, dans une de vos dernières séances, 
ratifié par un vote unanime la proposition de deux de nos 
collègues, M. le docteur Birot et M. l'abbé J.-B. Martin, en 
faveur de l'installation de notre Société dans un local qui 
lui appartint en propre. Je ne me dissimule certes pas les 
multiples inconvénients du logement précaire et exigu 
auquel nous sommes condamnés depuis longtemps; je re-
connais avec vous combien il est fâcheux de n'avoir point 
la libre disposition de la riche bibliothèque que nous 
possédons, et combien il est urgent de soustraire cette 
précieuse collection à la poussière et à l'humidité 
des bâtiments municipaux où elle se détériore. Je ne saurais 
pourtant me défendre d'une certaine appréhension, en en-
visageant les conséquences possibles de votre résolution. 
Notre jeune et aimable collègue, M. Cateland, qui a bien 
voulu, avec infiniment d'obligeance, mettre à notre service 
sa compétence et son goût d'architecte, a dressé des travaux 
à entreprendre pour l'aménagement de la salle que vous 
avez en vue, au numéro 16 de la place Bellecour, un devis 
qui ne parait pas devoir être inférieur à huit cents francs. Je 
n'ignore pas qu'une souscription volontaire, en tête de 
laquelle s'est spontanément inscrit un des plus illustres de 
nos membres d'honneur, M. Sully Prudhomme, a déjà 
pourvu en partie à cette dépense de premier établissement. 
Mais en ajoutant au prix du bail, qui serait de quatre cents 
francs, le montant des charges et des frais d'entretien, nous 
arriverons aisément à quintupler la somme de cent francs 
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que nous coûte actuellement notre modeste location ; et 
notre trésorier, M. Berger, qui a la garde et le souci pru-
dent de nos deniers, ne nous a pas caché que notre budget 
annuel ne dépassait guère, en recettes, le chiffre de neuf 
cents francs, dont la moitié déjà était absorbée par le Bul-
letin. Il est à présumer, il est vrai, que l'avantage de la 
position très centrale de nos futurs locaux nous attirera, de 
la part de Sociétés similaires à la nôtre, des propositions de 
sous-location qui nous déchargeront d'une partie des frais 
que nous aurons désormais à supporter. Ce n'est là, toute-
fois, qu'une espérance assez aléatoire, sur laquelle il sera 
sage ne ne pas trop compter. 

Si donc, comme j'en ai la ferme conviction, vous vous 
préoccupez de l'avenir de notre Société, et si vous êtes dé-
cidés à le sauvegarder, vous devez vous efforcer d'abord d'ac-
croître ses ressources, en favorisant son expansion, en lui 
attirant des sympathies, qui se manifestent par des signes 
tangibles, en lui amenant de nouveaux adhérents, et je per-
siste à penser que pour atteindre ce but, le Bulletin est un des 
plus sûrs moyens d'action dont vous puissiez disposer. 
Voilà pourquoi, je le répète, il convient de tout mettre en 
oeuvre pour ne pas le laisser péricliter. 

* * 

Aussi bien, la situation actuelle de la Société est-elle, j'ai 
plaisir à le constater, singulièrement favorable à l'oeuvre 
de prosélytisme que les circonstances vont vous imposer 
plus impérieusement que jamais. En vous rendant compte, 
il y a quelques semaines, de la délégation que vous m'aviez 
fait l'honneur de me confier au Centenaire de l'Académie 
de Mâcon, je m'accusais auprès de vous de n'avoir pas 
réalisé, pour le développement du prestige de la Société, 
tout ce que vous êtes en droit d'exiger, à cet égard, de celui 
que vous placez à sa tète ; je vous en renouvelle aujourd'hui 
l'humble et sincère aveu, mais je déclare en même temps 
que ce que je n ai pas réussi à faire, vous, mes chers Col-
lègues, vous l'avez heureusement accompli. 

La Société littéraire, historique et archéologique deLyon, 
qui était presque ignorée il y a quelques années, de la 
majorité de nos concitoyens, occupe aujourd'hui une des 
premières places parmi les compagnies savantes de notre 
ville, et elle est une de celles qui sont le plus en vedette, 
parce qu'elle est une des plus actives. 

Je crois que les séances solennelles que nous avons pris 
l'habitude d'organiser chaque année, et dont vous me permet- 
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trez bien de rappeler que je vous avais le premier conseillé 
l'essai, ont, pour une notable part, contribué à ce résultat. 

Vous vous souvenez du chaleureux accueil fait à la confé-
rence de M. Latreille, sur le salon lyonnais de Mme Yéméniz, 
qui a inauguré ces séances solennelles pendant la dernière 
année de la présidence de M. Léon Galle. On n'a pas moins 
vivement goûté les programmes des deux soirées que j'ai 
eu l'honneur de présider ; celle du 2 mars 1904, où notre 
collègue, M. joseph Buche, nous a entretenus, en termes si 
élevés, de Blanc de Saint-Bonnet, le philosophe lyonnais 
de la douleur, et celle du 20 décembre 1905, où M. Sébas-
tien Charléty nous a retracé, avec tant de finesse et d'esprit, 
d'après une correspondance demeurée jusqu'ici inédite, la 
physionomie de Joséphin Soulary. J'avais, pour cette der-
nière réunion, obtenu de M. Edouard Herriot, le jeune et 
brillant professeur de rhétorique supérieure de notre lycée 
Ampère, la promesse d'une causerie sur Mme Récamier, 
qui, au lendemain du retentissant succès de son ouvrage, 
n'eût pas manqué de piquer vivement la curiosité de notre 
public. Les circonstances qui, à la veille même de la date 
où il devait s'en acquitter, l'ont porté à la Mairie de Lyon, 
ne lui ont pas permis, à mon très vif regret, de tenir l'enga-
gement qu'il avait accepté avec le plus aimable empressement. 
Telles que nous avons réussi à en régler les ordres du jour, 
j'estime que nous sommes autorisés néanmoins, sans fausse 
modestie, à nous rendre le témoignage que nos séances 
annuelles ont inspiré à ceux qui y ont assisté une haute opi-
nion de la valeur et de l'intérêt de nos travaux. Et je ne 
pense pas mériter non plus d'être taxé de forfanterie, si j'a-
joute que les intermèdes musicaux, par lesquels nous avons 
cherché à y apporter de la variété, aussi bien que les ma-
gnifiques dessins dont, mercredi dernier, M. Cateland a 
fait défiler les projections sous les regards émerveillés de 
nos invités, en ont relevé l'attrait d'une note artistique, 
dont l'éclat n'a pu que rejaillir avantageusement sur votre 
Société. 

Mais ce n'est pas seulement dans ces occasions exception-
nelles que se manifeste notre vitalité. D'autres, parmi vous, 
que ceux qui ont bien voulu payer ainsi de leur personne 
dans nos grandes réunions annuelles, ont contribué et con-
tribuent chaque jour à maintenir notre renom et à accroître 
notre prestige. Je vous ai signalé les flatteuses distinctions 
obtenues, au cours de ces deux années, par quelques-uns 
de nos collègues la mention honorable décernée au mois 
de juin 1904, à M. Fleury Vindry, par l'Académie des 
Sciences morales et politiques, pour son étude sur l'Etat- 
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Major français au n'ire siècle ; l'attribution au mois de 
novembre de la même année, par l'Académie des Sciences, 
Belles-Lettres et Arts de Lyon, du prix fondé par notre 
regretté collègue Honoré Pallias, ex cequo à M. Antoine 
Grand, pour sa monographie de la Seigneurie de Cuire et de_ 
la Croix-Rousse en Franc-Lyonnais, et à M. Latreille, pour 
son étude sur Chateaubriand et le Romantisme à Lyon. Je ne 
dois pas omettre de mentionner les plus importantes des 
publications parues, pendant la même période, sous les 
signatures de plusieurs de nos collègues ; La Chartreuse de 
Sainte-Croix en Jarez, d'un de nos anciens présidents, 
M. Vachez ; La condition des Juifs et des Chrétiens à Rome 
et l'édit de Néron, de M. de Combes ; les deux romans de 
M. d'Hennezel, La Seconde Faute et L'Entrave ; Lyon contre 
Paris après 183o, de M. Latreille, en collaboration avec un 
de ses collègues du lycée Ampère, M. Roustan; le magnifique 
album où M. Eugène Vial, pour perpétuer le souvenir de 
notre Exposition rétrospective de peinture de 1904, a réuni 
les dessins de trente des meilleurs artistes lyonnais du 
xixe siècle ; le roman en vers de Mile Bach-Sisley, membre 
correspondante de votre Société, intititulé le Roman des 
Soirs. Et je pourrais citer encore les notices de M. Baux sur 
le Voyage de François Pr  à Lyon et sur l'Ecole de musique 
de la rue Mulet (1816-1823) ; celles de M. Buche, sur Pernette 
de Guillet et la Délie de Maurice Scève, sur la Statue de Mars 
récemment trouvée à Coligny (Ain), et sur Jérôme Lalande 
l'homme et le Bressan ; celle de M. Félix Desvernay, un de 
nos anciens présidents, sur les Origines de l'Imprimerie à 
Montpellier ; enfin, toute la série des études que M. Vial a 
consacrées à d'anciennes coutumes ou d'anciennes familles 
lyonnaises, et qui, &intitulent les Réveille-matin et les crieurs 
publics ; Un Biner maigre en 1548 ; l'Esturgeon du Rhône ; 
Généalogie de la famille Porcelet, etc. 

Vous me pardonnerez de me borner, pour ne pas allon-
ger démesurément ce rapport, à la simple énumération des 
titres de ces divers ouvrages, que j'ai, du reste, moins briè-
veMent appréciés dans mes chroniques bibliographiques du 
Salut Public ; vous me pardonnerez surtout d'en avoir peut-
être passé d'autres sous silence par un involontaire oubli. 
Il suffit, au surplus, que j'aie affirmépar làl'intensitédepro-
duction qui distingue notre Société et qui est l'éclatante 
démonstration de son utilité. 

Est-il besoin de rappeler, en outre, que non contente de 
l'en avoir récompensée, ainsi que je viens de le dire, en 
couronnant deux de ses membres, MM. Grand et Latreille, 
l'Académie de Lyon a tenu à l'honorer d'un hommage de 
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plus, en appelant un de nos anciens présidents, M. Alexan-
dre Poidebard, à siéger dans son sein ? Je pense que, sur 
ce point également, il serait superflu d'insister, et que, si 
l'élection de notre distingué collègue a été, avant tout, la 
juste consécration de son mérite personnel, la considération 
des fonctions qu'il avait occupées parmi nous n'a pas dû y 
être non plus totalement indifférente. 

En présence de tels résultats et des espérances qu'ils vous 
permettent de concevoir, vous pouvez donc, mes chers Col-
lègues, envisager l'avenir sans inquiétude. Je vous disais, 
en terminant mon compte-rendu des fêtes du Centenaire de 
l'Académie de Mâcon, que notre Société avait la mission et 
le devoir de stimuler autour d'elle l'activité individuelle. Elle 
y a déjà contribué pour une part, en commençant par don-
ner elle-même l'exemple du travail ; il appartiendra à ceux 
qui me suivront de marquer une nouvelle étape dans cette 
voie. lis y seront puissamment aidés par les bonnes rela-
tions que nous avons toujours entretenues avec les autres 
compagnies savantes de notre région et qu'il conviendra 
de resserrer de plus en plus. Les occasions ne nous en man-
queront pas, si nous continuons à nous imposer à leur estime, 
et, par là, à provoquer ale leur part des avances aussi flat-
teuses_pour nous qu'utiles à l'entreprise que nous poursui-
vons. je vous ai signalé, à cet égard, le grand honneur qui 
nous a été fait, au cours de cette dernière année, par la 
double invitation de la société des Sciences et Arts du Beau-
jolais et de l'Académie de Mâcon, nous sollicitant, à peu 
d'intervalle l'une de l'autre, d'entrer en rapports plus étroits 
avec elles. C'est à la Société Littéraire encore, que &est 
adressée, pour lui demander de patronner ses débuts, une 
Académie féminine, de fondation toute récente, l'Académie 
Marguerite, qui s'est assigné la noble tâche de propager 
les bonnes lectures et d'encourager la production d'oeuvres 
morales et saines. Je n'ai pas cru devoir me dérober à 
une proposition qui témoignait de la considération dont 
vous jouissez, et j'ai accepté de présider, en votre nom, 
les deux séances, également intéressantes, auxquelles m'a-
vait convié l'Académie Marguerite, celle du 17 mai 1905, 
où elle a pris, pour la première fois, contact avec le 
public, à l'occasion du premier anniversaire de sa 
naissance, et celle du 15 décembre suivant, où elle a solen- 
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nellement décerné sa première récompense, en couronnant 
et en faisant représenter une très-délicate comédie en vers 
de M"e Glady Roy, « Sur la plage )). 

Il y a, dans cette recherche dont votre amitié est l'objet, 
dans les manifestations de sympathie non équivoque qui se 
multiplient ainsi vis à vis de vous, une indicationdont il serait 
regrettable de ne pas tirer profit. Mais il va sans dire que 
si vous devez saisir avec empressement toutes les occasions 
de vous rapprocher des sociétés similaires de la vôtre, et de 
travailler, de concert avec elles, à la diffusion et au progrès 
du mouvement intellectuel, le souci de votre propre recrute-
ment est la condition indispensable du rôle tutélaire que 
vous aspirerez à jouer. Notre société compte, à l'heure qu'il 
est, so membres titulaires : entre ce chiffre et celui de 70, 
que nos statuts nous permettent d'atteindre, il existe un écart 
qu'il est nécessaire et que, pour peu que nous le voulions, 
nous aurons vite fait de combler. Au seuil de l'année qui va 
s'ouvrir, permettez-moi, en vous faisant mes adieux, de vous 
en exprimer le voeu bien sincère. 

A ce souhait, sur lequel je terminerai ce bref aperçu de la 
situation présente de votre Société, il est juste que j'ajoute 
mes plus vifs remerciements pour le précieux appui par 
lequel votre indulgente bienveillance n'a cessé de me faci-
liter l'exercice de mes fonctions. 

Ce qui s'est accompli de bon et d'utile au sein de notre 
Société, pendant les deux années qui viennent de s'écouler, 
l'a été uniquement par vous, je viens de vous le montrer, et 
je ne fais, par conséquent, que rendre hommage à la vérité, 
en en reportant sur vous tout l'honneur. Grâce à l'affec-
tueux dévouement dont chaque fois que j'ai eu à y faire 
appel, vous ne m'avez jamais marchandé les preuves, et 
dont je conserverai toujours le souvenir reconnaissant, j'ai 
la satisfaction, du moins, de laisser la Société en pleine 
vigueur, en plein éclat, en pleine prospérité. L'héritage que 
je dépose va passer à des mains plus dignes et plus capables 
de le faire fructifier : je leur remets avec joie et confiance la 
direction de vos destinées. 

11 est procédé au renouvellement du Bureau pour les an-
nées 1906 et 1907. 

Sont élus : 
MM. le Dr  ARTAUD, président ; 

LÉON MAYET, vice-président ; 
ANTOINE GRAND, secrétaire ; 
EUGÈNE VIAL1  secrétaire-adjoint 
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MM JOSEPH BERGER, trésorier ; 
PAUL RICHARD, bibliothécaire-archiviste ; 
JEAN BEYSSAC, bibliothécaire-archiviste-adjoint. 

M. l'abbé Camille Martin communique la dernière partis 
d'une étude sur le fonctionnement du protectorat français en 
Orient. 

M. Grand donne lecture de la traduction du récit du sé-
jour que fit à Lyon, en 1819, au cours d'un voyage en 
France, un Anglais, M. John Hugues, maître ès-arts de 
l'Université d'Oxford. L'auteur vante les environs de notre 
ville et le superbe panorama qu'on découvre du haut de ses 
collines, mais ses rues étroites lui paraissent tristes et mal-
propres. La description qu'il en donne s'attache plus aux 
sites et aux côtés pittoresques qu'aux monuments, dont elle 
ne mentionne que quelques-uns des principaux, avec des 
appréciations généralement peu exactes. Notre voyageur 
établit entre Lyon et Bordeaux un parallèle tout à l'avantage 
de cette dernière ville. 

M. le D" Artaud termine la séance par quelques paroles 
de remerciements pour son élection à la présidence. 



Les anciens empereurs 

de la Chine. 

Dès le commencement de son histoire, qui remonte, 
d'après ses propres annales, à 2637 ans avant J.-C., le 
peuple chinois a eu la singulière fortune d'obéir à des 
souverains préoccupés du bien-être de leurs sujets, 
sincèrement attachés à les rendre heureux, et par cela 
même faisant, au profit du pays, de la morale haute-
ment pratique. Ces rois primordiaux ont été les édu-
cateurs de la nation, les organisateurs de la patrie, les 
vrais philosophes donneurs de préceptes, les modèles 
religieusement imités de leurs successeurs. L'histoire 
de leur vie est une Bible, les King, dont les textes 
guident encore les actes des Chinois. 

Même les empereurs légendaires, fantastiques, qui, 
dit-on, les ont précédés, sont représentés comme des 
précurseurs de civilisation, des inventeurs de procédés 
et de produits, et mêmes des amateurs d'art. Chez eux 
point de colères, pas de haines, de la bienveillance, 
de l'humilité, un grand désir d'être utile. 

Tsang Kic avait le front de dragon, la bouche grande 
et quatre yeux brillants ; il était doué d'une grande 
sagesse ; il invente l'écriture, la musique, fait un code. 
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C'est le premier empereur de la neuvième période légen- 
daire. 

Son VIIn" successeur invente les chars, les monnaies 
de cuivre, la balance. 

Sous le XIV' souverain, les vents furent grands et 
les saisons dérangées alors l'Empereur ordonne à 
Sse—Kou-Kouei' de faire une guitare à cinq cordes, pour 
remédier au trouble de l'univers et pour conserver 
tout ce qui a vie. 

Le XVnie  institue des danses hygiéniques pour com- 
battre les maladies. Enfin le XVII"  se trouve à la tête 
d'une nation si peuplée, que partout, d'un lieu à l'autre, 
on entendait le chant des coqs et la voix des chiens ; 
les hommes vivaient jusqu'à une extrême vieillesse. 

La naïveté de ces récits et même leur inexactitude, 
car l'histoire de la Chine nous apprendra que la plupart 
de ces inventions ont été découvertes plus tard, nous 
montre que, chezces princes plus ou moins imaginaires, 
on cherche à synthétiser le type des empereurs plus 
historiques, dont nous parlerons quand nous serons 
arrivés aux époques sûrement chronologiques. 

Avec Fou-Hi nous sommes encore dans la féerie, sa 
mère est enveloppée d'un arc-en-ciel et le met au 
monde. Il trouve les tables de la loi sur le dos d'un 
dragon-cheval qui sort d'un lac. 
, Comme Moïse, on le représente le front orné de 
deux petites cornes. Il invente les Koua, caractères 
symboliques qui joueront un rôle énorme dans l'art 
important de dire la bonne aventure. Il organisa les 
ministères de la littérature, du calendrier, des bâti-. 
ments civils, de la charité, de l'agriculture et des eaux 
et forêts. 
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Il institua le mariage tel qu'il existe encore en Chine, 
fit l'inventaire du ciel, créa l'armée, fit écouler les 
eaux, fortifia les villages, publia les règles de la 
musique, fabriqua des guitares, enseigna l'art de pé- 
cher et fit des chansons pour les pêcheurs. 

Son règne fut une suite de bienfaits pour le peuple. 
L'empereur Chin-Noung succéda à Fou-Hi. Il in-- 

venta la charrue, sema les cinq sortes de blé ; il apprit 
aux hommes à retirer le sel de la mer, fit un livre sur 
l'art militaire, ouvrit des marchés publics, où il appela 
tous les peuples du monde, inventa la botanique, la 
médecine, composa des chants sur l'agriculture, fit 
beaucoup de musique pour civiliser ses sujets. Monté 
sur un char traîné par six dragons, il mesura les di- 
mensions de la terre. 

Hvang-Ti commence la XI" période, qui est le 
début de l'histoire chinoise (2637 avant J.-C.). Comme 
ses prédécesseurs, il est un inventeur infatigable, un 
organisateur de première force; il trouve la boussole, il 
enseigne l'astronomie, le système métrique, la géomé- 
trie, l'arithmétique. 

Il fonde le tribunal pour écrire l'histoire, institution 
qui n'a cessé de fonctionner pendant plus de quatre 
mille ans. Il trace des routes, construit des bateaux. Il 
institua des écoles pour les jeunes gens. Il étendit les 
bornes de" l'Empire, depuis le Thibet jusqu'à la mer ; 
il fut vraiment le fondateur de la Chine. Il était habile 
médecin. Sa femme, Louï-Toeu enseigna l'art d'élever 
les vers à soie et de tisser les étoffes. Dans la suite des 
temps, elle fut élevée au rang des génies sous le nom 
d'Esprit des mûriers et des vers à soie. 

A dessein je n'ai pas parlé des croyances de ces 
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monarques. C'est que leur bagage métaphysique est 
des plus légers. Leurs idées sur la création se rédui- 
sent à ces naïves genèses des peuples de l'Orient, où 
des successions de dynasties divines et improbables 
organisent peu à peu l'univers. 

Quant aux divinités, ils croient aux esprits, aux génies; 
c'est le fétichisme romain. Le Chang Ti, ce seigneur 
suprême, n'est que l'esprit du ciel matériel. 

Les empereurs, de loin en loin, offrent des adorations 
des cierges et des grains aux génies des montagnes, 
aux esprits du ciel et de la terre. .Hoang—Ti fait cons- 
truire le temple du ciel, mais lui seul y sacrifiera, et 
il se donne à lui -même le titre divin Ti. 

Son fils Chao—Tao prend goût aux magnificences 
des cérémonies religieuses, développe la splendeur des 
images, se voue à la luxueuse idolâtrie. 

Ce n'est qu'une tentative vite réprimée. Son neveu 
Tchouen-Ilio rétablit la simplicité et la pureté du culte 
primitif ; mais il est obligé de former des théologiens, 
chargés d'étudier, de classer les esprits et d'empêcher 
qu'on les confunde avec les hommes. De plus, comme 
chaque famille voulait avoir son prêtre, car l'usage 
des cultes s'était répandu, il décida que l'empereur 
seul, une fois par an, adorerait le ciel et le Seigneur 
suprême. On voit que ces souverains ont été plutôt 
gênés par les croyances et, quand ils y ont porté leur 
attention, ils les ont simplifiées et confisquées au profit 
du trône. 

Ti- o, son petit fils, débarrassé des questions reli- 
gieuses, s'occupe avec ardeur de former les moeurs. 

Des docteurs sont envoyés dans les provinces, pour 
prêcher la morale et les règles de la musique vocale. 
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Pour éviter le dévergondage en dehors du mariage,  
il institua la polygamie et, donnant l'exemple, prit 
quatre femmes. 

Son successeur Ti- Tchi, voulant surenchérir, se 
donna un sérail avec des eunuques et se livra à de 
telles débauches, que l'empire eut été perdu sans 
l'intervention du peuple, qui le chassa et proclama son 
frère Yao 

La conduite de Ti- Tchi fait contraste avec celle de 
ses devanciers. Le long de l'histoire qui nous occupe, 
nous trouverons de temps en temps ces éclipses de la 
sagesse chinoise, particulièrement aux fins des périodes 
dynastiques, et ce phénomène se présentera de façon 
si régulière, qu'il nous sera facile sur un si long espace 
de temps, de prévoir les ascensions et les chutes des 
familles impériales, de calculer la courbe des évène- 
ments et de trouver la loi des dynasties, comment 
elles naissent, grandissent, resplendissent et meurent. 

Les fondateurs, hommes de génie, surgissent dans 
les moments de trouble ; eux et leurs successeurs s'ap- 
pliquent à donner au pays la tranquillité, le bien-être, 
la richesse, la douceur des moeurs, la jouissance des 
arts et du luxe. Peu à peu, les chefs des grandes fa- 
milles, les gouverneurs de provinces, les seigneurs de 
la cour deviennent insatiables, se dépravent; on ne s'oc- 
cupe plus du peuple que pour le pressurer ; les bar- 
bares s'attaquent à ce pays mal gardé; la famine, les 
maladies interviennent dans les contrées mal entrete- 
nues, mal gouvernées ; la corruption d'en haut gagne 
le corps social, la dynastie s'écroule. 

C'est que si les moralistes doivent se préoccuper de 
donner le bonheur, ils ne doivent pas oublier que 
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l'excès des jouissances est immoral, comme tous les 
excès, et qu'ils amènent des résultats tout à fait 
contraires au but qu'ils poursuivent. 

Maintenant, nous arrivons à une des plus bril- 
lantes périodes des annales chinoises. Les trois empe- 
reurs, Yao, Chur et Vu seront toujours cités comme 
exemples, pour leur intelligence, leur sagesse et leurs 
vertus ; ils ont laissé, dans l'histoire de la philosophie 
sociale, une trace lumineuse, ineffaçable, et Confucius 
lui-même ne créera son enseignement qu'en s'inspi- 
rant constamment de leurs paroles et de leurs actes. 

Nous avons vu comment Yao était monté sur le 
trône. Pour réagir contre les désordres de son frère 
Ti-Tchi, il prêcha l'exemple « la vue de ses vertus, 
dit le Chou—King, livre qui est comme le journal de 
cette époque (2637 avant J.-C.), mit la paix dans sa 
famille, le bon ordre parmi ses officiers, l'union dans 
tous les pays ; ceux qui avaient tenu jusque-là une 
mauvaise conduite se corrigèrent et la paix régna 
partout ». 

Il est curieux de constater que la première préoccu- 
pation du souverain est d'examiner les astres ; la 
seconde de faire de la musique. Les sinologues les 
ont loués beaucoup de leur goût pour la science et de 
leur amour des arts. Je suis obligé de déclarer que 
leur mobile est tout autre et qu'ils ne sont guidés, 
dans ces recherches, que par des superstitions assez 
grossières. 

Si Yao fait observer les corps célestes pour cher- 
cher à découvrir les lois de leurs mouvements, c'est 
qu'il veut régler les affaires humaines sur les lois du 
ciel. Si il nomme les astronomes Hi et Ho, c'est qu'il 
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leur demandera d'être surtout des astrologues. Grâce 
à leurs travaux, il déterminera les saisons, il établira 
exactement les solstices et les équinoxes, il inventera 
l'année julienne de 365 jours, avec la lune intercalaire; 
il fait cela pour que chacune s'acquitte, selon les temps' 
et la saison, de son emploi et que tout soit dans le bon 
ordre ; mais ce qu'il demandera aux astres, tout par- 
ticulièrement, ce sont des augures, des conseils, la 
prédiction de l'avenir ; il veut que le génie du ciel, le 
fétiche du firmament auquel il fait des sacrifices, 
l'inspire et guide ses actes. Il en est de même de la mu- 
sique qui, dès la plus haute antiquité, a frappé les Chi- 
nois par son côté mathématique. Pour construire une 
lyre, il faut utiliser des nombres, faire des calculs, le 
déplacement du chevalet qui tend une corde, donne 
les notes d'une gamme, seulement si on le met à des 
longueurs correctement divisibles entre elles, et l'ins- 
trument, construit d'après ces chiffres, acquière une 
puissance divinatoire ; celui qui connatt ces règles 
possède une science cachée aux autres, il tient l'occul- 
tisme des accords. D'autre part, la musique étant 
agréable, exerce sur les êtres un charme extra-humain; 
pour plaire aux dieux, on fait vibrer les cordes et celle 
chasse les mauvais esprits ; la lumière, l'eau pure, 
l'encens, la musique déplaisent aux diables, et quand 
l'empereur &é-Kouei voit les saisons renversée s et la 
famine apparaître, il ne trouve pas d'autre remède 
que de fabriquer une guitare à cinq cordes ; le fait 
parut si important qu'on l'inscrivit dans les chro- 
niques. 

Qu'il s'agisse d'une mélodie ou du cours des étoiles, 
la pensée préoccupante de ces monarques est d'être 
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en règle avec les esprits et, si possible, de les asservir. 
A côtés de ces croyances qu'il supposait transcen. 

dantes, Yao eut la volonté sincère d'améliorer les 
moeurs et l'état social de son peuple ; aussi fut-il très 
aimé; il visitait souvent les provinces de son empire et 
s'informait avec soin des besoins des pauvres, des 
veuves et des orphelins. 

Le peuple a-t froid ? disait-il, c'est moi qui en 
suis la cause ; a-t-il faim ? c'est ma faute ; tçembe-t-il 
dans quelque ruine ? c'est moi qui doit m'en regarder 
l'auteur ». 

Son successeur Chun a dit : « ne pas laisser les 
gens sages dans les lieux déserts et inconnus, mettre 
l'union et la paix dans tous les pays, porter son atten- 
tion sur tous les peuples, sacrifier ses lumières et ses 
vues à celles des autres, ne pas maltraiter ni rebuter 
ceux qui sont hors d'état de faire des plaintes, ne pas 
abandonner les pauvres et les malheureux, voilà les 
vertus que l'empereur Yao pratiqua ». 

Yao donna à tous les princes le grand exemple de 
faire parvenir la vérité jusqu'au trône. Pour arriver it 
ce but, il fit placer à la porte extérieure de son palais 
une tablette sur laquelle tous ses sujets avaient le droit 
d'écrire les avis qu'ils trouvaient utiles au bien de 
l'empire, ou les fautes qu'ils croyaient avoir à repro- 
cher à l'empereur dans son gouvernement. A côté de 
la tablette était un gros tambour ; celui qui venait 
d'écrire y frappait, l'empereur, averti par le son, se 
faisait apporter sur-le-champ ce qu'on avait écrit et 
profitait, soit pour rendre justice, soit pour réformer 
l'administration, des 'lumières que cet expédient lui 
avaient procurées. 
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Un jour qu'il visitait les provinces, un vieillard 
s'écria du milieu de la foule qui était venue au-devant 
de lui. 

« Puissiez-vous, ô saint prince, posséder de grandes 
richesses, vivre encore bien des années et avoir une 
nombreuse postérité I 	« Je récuse vos souhaits, ré- 
pondit Yao; si l'on a une nombreuse postérité, on a 
beaucoup de préoccupation ; si l'on possède de grandes 
richesses, on éprouve de grandes inquiétudes, et si 
l'on vit longtemps, on a beaucoup de fautes à se 
reprocher. 

« Avoir beaucoup d'enfants, répliqua le vieillard, 
c'est le moyen de se décharger sur d'autres du souci de 
l'administration ; être riche et soulager les malheureux, 
c'est se donner desrandes jouissances; enfin, si la vie 
est pénible au milieu des méchants, on peut se retirer 
dans la solitude. » 

Il est intéressant de voir l'idée de se faire anacho- 
rète, idée qui sera si fortement développée par Lao- 
Tzeu, être déjà proposée comme une solution de 
la vie. 

Quant à Tao, gainent il accepta la leçon. 

Il aimait à s'arrêter dans ses promenades pour voir 
jouer les enfants. Un jour il en écouta qui chan- 
taient 

De tous ceux qui ont éclairé et gouverné le peuple, 
11 n'y en a aucun qui t'égale 
Si l'on n'apprend pas à te connaître, on ne sait rien. 
Il faut suivre l'exemple de l'empereur. 

C'étaient les cantates de l'époque. Une autre fois, un 
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paysan marchait en frappant régulièrement la terre de 
son bâton et, sur ce rythme, il chantait : 

Dès que le soleil sort de l'orient, je me mets au travail, 
Dès qu'il disparaît je me livre au repos. 
Quand j'ai soif, je bois l'eau de mon puits, 
Je me nourris du grain que j'ai semé dans mes champs. 
Pourquoi l'empereur s'occupe-t-il tant de nous. 

Ainsi ce peuple, dont le bonheur était la pensée 
constante du souverain, trouvait déjà qu'il était trop 
administré. Et pourtant Yao n'était pas l'homme des 
réglementations. 

Il gouvernait avec son coeur et son bon sens. Il ré- 
fléchissait, donnait des conseils, faisait des maximes, 
rédigeait des préceptes. Il causait beaucoup avec ses 
ministres et ses familiers, il a peu agi et bien parlé, 
on a recueilli ses dires, on pourrait publier les dialogues 

Yao. 
Il fut du reste complété par Chun, qui était un pro- 

fond législateur, et par Vu, qui fut un économiste de 
premier ordre et un ingénieur extraordinaire. 

Voilà pourquoi la collaboration de ces trois souve- 
rains a fait de la Chine ce qu'elle est encore de nos 
jours. 

Quand Yao se sentit vieillir, 	il régnait depuis 
soixante-dix ans et mourut à i 18 ans, — il se chercha 
un successeur. 

A cette époque, la couronnne n'était pas hérédi- 
taire. Le monarque choisissait son remplaçant, en 
faisait d'abord un coadjuteur, puis, après expérience 
faiteï abdiquait en sa faveur. 
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— Qu'on cherche un homme, dit l'empereur, propre 
à gouverner suivant les circonstances du temps. 

On lui propose son propre fils. 
— Non ! Mon fils est intelligent, mais il manque de 

droiture, il aime à disputer ; un tel homme ne con- 
vient pas. 

Alors on lui parle d'un habile politicien. 
— Oh ! ïl dit beaucoup de choses inutiles et quand 

il faut traiter une affaire il s'en acquitte mal ; il affecte 
d'être modeste, attentif, réservé, mais son orgueil est 
sans bornes. 

Ce prince, qui a tant parlé, n'aimait pas les bavards. 
— Proposez plutôt ceux qui sont sans emploi et qui 

mènent une vie privée exemplaire. — Il y a Chun, ré- 
pondirent les grands ; quoique âgé, il n'est pas marié. 
Il est d'une famille obscure. Son père est aveugle et 
n'a ni esprit, ni talent ; sa mère est méchante et le 
maltraite, son frère est plein d'orgueil. Eh bien il 
garde les règles de l'obéissance et vit en paix; insen- 
siblement, il est arrivé à corriger les défauts de sa 
famille et à empêcher qu'elle ne fasse de grandes 
fautes. 

- Je veux, s'écrie l'empereur, sans hésiter, lui 
donner mes deux filles en mariage pour voir de quelle 
manière il se comportera avec elles et comment il les 
dirigera. 

Cet empressement du prince à se débarrasser de ses 
filles en faveur de ce dompteur de mauvais parents, 
n'est pas en faveur du caractère des deux princesses, 
qui durent faire un peu la grimace en se voyant ma- 
riées à un cultivateur forcément rustique, et qui n'était 
ni jeune ni beau. 
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Les suites de l'aventure nous montrent que l'édu- 
cation par les femmes a bien ses avantages. 

Au contact des deux jeunes filles, le paysan devint 
un homme de cour, un lettré, un délicat plein de no- 
blesse, un seigneur tout à fait digne de régner, capable 
de régler les grandes cérémonies, compositeur et poète; 
les hymnes qu'il sut trouver font encore partie des 
liturgies officielles. 

Le Chou-King nous dit : « On admira en Chun une 
prudence, une affabilité jointe à un grand génie, beau- 
coup de douceur et de gravité ; il fut sincère et il releva 
ses talents par une grande modestie ). 

Au bout de trois ans d'épreuve, Yao dit 
— Approchez Chun, j'examine avec soin vos paroles 

et vos actions, je veux récompenser votre mérite et 
vais vous faire monter sur le trône. 

A la mort d' lao, la Chine entière porta le deuil 
pendant trois ans, pour montrer qu'il était bien le père 
du peuple. Chun, avant tout, alla à l'observatoire pour 
consulter les sept planètes. Ensuite, il fit le sacrifice 
au Chang- Ti, et les cérémonies usitées envers les six 
grands esprits, ainsi que celles qu'on pratique en 
l'honneur des montagnes, des fleuves et des génies en 
général. 

Ce paysan, subitement devenu souverain, avait rap- 
porté des champs l'habitude des hommages que les 
cultivateurs, apeurés par les intempéries, rendent aux 
forces de la nature, qu'ils se représentent comme les 
âmes des choses terrestres. 

D'autre part, frappé des splendeurs sacerdotales 
de la cour, il aima les développer, à les régler, à les 
pratiquer ; il avait la joie et l'orgueil de l'officiant, 
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l'émotion du croyant. Ces sentiments l'inspirèrent 
certainement pour les nombreux chants religieux qu'il 
composa. 

Il ordonna de commencer la grande cérémonie par 
la musique nommée Lao-Chao, Cette musique avait 
neuf parties et elle était accompagnée de danses. Il 
régla les cinq cérémonies et fixa le modèle des instru-
ments qu'on devait y employer. La sixième année de 
son règne, il alla visiter les quatre montagnes nom-
mées Yb ; situées aux quatre points cardinaux de la 
Chine, sur lesquelles les premiers empereurs faisaient 
des sacrifices au Chang- Ti. l'usage des Temples spé-
ciaux n'étant pas encore établi. Tout en créant de nou-
veaux rites, il respectait les anciens. 

Chun divisa l'empire en douze provinces ; pour 
les distinguer, il éleva des monuments sur douze mon-
tagnes, puis il fit venir les douze mou (bergers) qu'il 
avait nommés pour les administrer et leur dit : 

— Tout consiste, pour les provisions de vivre à 
bien, prendre son temps : il faut traiter humainement 
ceux qui viennent de loin, instruire ceux qui sont près 
de nous, estimer et faire valoir les gens qui ont des 
talents, croire et se fier aux hommes de bien et ne pas 
avoir de commerce avec ceux dont les moeurs sont 
corrompues ; par là on se fera obéir même des barbares 
étrangers. 

Il fonda le collège impérial, dans lequel les fils des 
princes et des grands devaient être instruits dans les 
lettres, les cérémonies, la musique, la danse et l'art 
de lancer le javelot. Il établit des examens pour la 
recherche des emplois. 

Tous les trois ans il étudiait la conduite de ses o- 

. 
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tiers ; après trois concours, il punissait les coupables 
et récompensait ceux qui s'étaient bien comportés. 

Tous les cinq ans il visitait les provinces, quatre fois 
par an les princes tributaires venaient à la cour lui 
offrir leurs hommages. Ces princes rendaient compte 
de leur conduite ; on examinait et on vérifiait ce qu'ils 
disaient et on récompensait leurs services en leur 
donnant des chars et des robes d'honneur. 

Il établit l'unité du système métrique, l'uniformité 
des poids et des mesures. 

Il fit observer, parmi le peuple, les cinq règles im- 
muables, c'est-à-dire les cinq devoirs, qui sont ceux 
du père et du fils, du roi et des sujets, des époux, des 
vieillards et des jeunes gens et enfin des amis entre 
eux. Et c'est là, l'origine de cette subordination hié- 
rarchique, profonde, qui existe dans l'empire chinois 
et qui seule, peut-être, l'a préservé depuis quatre mille 
ans, de la dissolution morale et physique sous laquelle 
tant d'autres états ont succombé. 

Ce législateur infatigable eut non seulement à faire 
des lois, mais à en détruire. La procédure criminelle 
avait conservé la cruauté des peuplades primitives. 
Remarquons, d'ailleurs, que les races mongoliques ont 
une endurance de coeur et de corps qui étonne tou- 
jours les voyageurs européens. Les juges de l'Extrême- 
Orient ordonnent, sans pâlir, les supplices les plus 
atroces. 

Dans les moments de troubles, le peuple invente 
avec verve des raffinements de cruauté, et les patients 
eux-mêmes subissent les tortures avec une sorte d'in- 
sensibilité. 

Chun remarqua que, pour de simples délits d'admi- 



DE LA CHINE 	 367 

nistration, on vous coupait le nez, les oreilles, les 
mains, les pieds, on arrachait les yeux ; les crimes 
politiques étaient punis de mort et on marquait au 
visage, avec un fer rouge, ceux à qui on laissait la vie. 

L'empereur pensa que tout châtiment est immoral, 
puisqu'il doit forcément nuire à celui qui en est l'objet; 
qu'avant de s'arroger le droit de punir, il faut bien 
étudier les avantages que la société ou le coupable 
lui-même doivent retirer de la punition ; que si l'accusé 
n'est pas un criminel d'habitude, on frappera son 
esprit en lui faisant grâce ou en ajournant la répres-
sion ; que le juge devait chercher à sauver le délin-
quant, s'il est honnête homme, afin de ne pas le classer 
avec les gredins, et que 	se croyait forcé de punir, 
il devait parler avec douceur et donner des marques 
de compassion. Mais il ordonna qu'on fut sans pitié 
pour les récidivistes, pour ceux qui abusent de leur 
force ou de leur position sociale. 

Il remplaça très souvent la mort par l'exil, régla que, 
par le métal, on pouvait se racheter de la peine due à 
certaines fautes. Il eut d'abord l'idée de punir en 
revêtant les coupables de costumes infamants ; mais 
comme les condamnés restaient chez eux sans se 
montrer, il imagina la cangue, avec l'exposition à la 
porte du tribunal. 

C'est en somme un supplice doux, mais qui froisse 
singulièrement l'amour-propre des Chinois ; aussi, 
maintenant encore, les tribunaux européens de l'Asie 
Orientale, auxquels répugnent les punitions corporelles 
qui sont de règle dans ces pays, utilisent la cangue, qui 
devient un moyen de correction très efficace. 

Finalement, Chur établit les cinq châtiments la 
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cangue, la bastonnade, la confiscation, l'exil, la mort. 
La prison n'étant pas inventée, il voulut que, dans les 
tribunaux, les fautes ordinaires fussent punies du fouet 
seulement, ce « seulement » fait légèrement frissonner 
nos âmes d'Occidentaux. 

Pour les collèges et les lieux publics où l'on donnait 
de l'instruction, on devait « se contenter » des verges 
de bambou, c'était plus honorable. Je n'ai pas besoin 
de dire que plus tard, en se civilisant davantage, la 
Chine reprit goût aux tortures plus ou moins atroces. 

Lorsque Yao vivait encore et était associé avec Chunt  
le pays fut ravagé par les inondations, il y eut une 
période diluvienne épouvantable, les fleuves chan- 
gèrent de lit, ravageant tout, la mer envahit les terres 
et les orages terminés, on ne voit plus que des vallées 
stériles et des plaines marécageuses. En présence de 
ce désastre, Chun pensa qu'il y avait mieux à faire que 
de construire une guitare, il s'adressa à un jeune ingé- 
nieur, Vu, et le chargea de réparer le mal. 

Yu se rendit dans les neuf provinces dévastées, fit 
construire des digues à la mer, — qui encore mainte- 
nant protègent la Chine, — dessécha les marais, vida 
les étangs qui pouvaient être remplacés par des terres 
labourables, défriCha des forêts, établit d'immenses 
réservoirs, de vrais lacs, pour emmagasiner l'eau au 
moment des pluies et l'utiliser pendant les sécheresses, 
régularisa le cour des rivières, nettoya leur embou- 
chure, les rendit navigables, en fit des moyens de 
transport qui aboutissaient au Hoang-Ho, le fleuve 
j aune. 

Il organisa les cultures de chaque pays et fit conser- 
ver les denrées qui pouvaient servir à faire des échanges 
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ou à payer l'impôt. Il profita de ces inspections pour 
faire rentrer dans le devoir les peuplades sauvages, 
auxquelles il apprit à faire du commerce. 

Le Chou-King nous donne le détail de ces travaux 
extraordinaires, et il serait, certes, intéressant de suivre 
le célèbre empereur dans tous ses actes d'administra-
tion, et de l'écouter parler sur les questions sociales. 

Mais il faut que je termine cette communication 
déjà longue, et le peu que j'ai dit de ce souverain peut 
vous donner une idée de son intelligence et de sa 
sagesse. 

Emile GUIMET. 

e 



Sur un vase ancien 

TROUVÉ DANS LES ENVIRONS DE LYON 

Lecture faite à la séance du 	mai 1905 

par le Docteur C AR Y. 

Messieurs, 

J'ai l'honneur de vous présenter un vase ancien, en 
métal, trouvé le 17 janvier rgo!, dans le domaine de 
Champanel, commune de Soucieu-en-Jarez, apparte- 
nant à M. Perret, viticulteur renommé de ce pays. 

L'ancien acqueduc du Pilat, construit p► r les Ro- 
mains sous l'empereur Claude, pour amener à Lyon 
les eaux du Gier en un trajet de 83 kilomètres de 
longueur, traversait cette propriété à ciel ouvert sur 
une série d'arcades qui aboutissaient à un réservoir de 

,chasse assez vaste, dominant la vallée du Caran. 
Les ruines de ce réservoir sont très intéressantes 

parce que, de toutes celles qui nous restent, elles 
conservent seules quelques -uns des orifices par où 
sortaient les tuyaux de plomb qui descendaient dans 
la vallée du Garon, pour la traverser en syphon ren- 
versé, sur une série de hautes arcades, en partie 
écroulées aujourd'hui, et de là remonter au réservoir 
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de fuite élevé sur le versant opposé de la vallée;sur le 
territoire de la commune de Chaponost. 

C'est dans un pré, non loin de la vigne où se trouve 
ce réservoir de chasse et la série des arcades qui y 
aboutisseht, que fut trouvé ce vase, sous un pan de 
l'aqueduc écroulé depuis longtemps et à travers les 
débris duquel avait poussé un chêne. 

Lorsque le propriétaire fit arracher cet arbre, la 
pioche d'un travailleur embrocha un corps à la fois 
résistant et malléable et après quelques coups le ra-
mena au jour. C'était le broc que vous avez sous les 
yeux. 

M. Perret, à qui cette trouvaille fut remise peu 
d'heures après, le débarrassa de la terre qui l'empâtait, 
s'assura qu'aucun trésor n'y était caché et plus tard 
l'apporta à Lyon pour le montrer à des connaisseurs. 

Rebuté au palais Saint-Pierre, il ne trouva que 
M. Steyer de compétent pour lui donner un avis que 
je rapporterai plus loin. Comme vous le voyez, ce vase 
est un broc à couvercle en forme de balustre : il mesure 
exactement 31 centimètres de hauteur ; la panse a 
21 centimètres 1/2 de haut et i 5 centimètres dans son 
plus grand diamètre ; elle est en forme de poire assez 
élégante, bien qu'un peu lourde, et repose sur une base 
au piédouche de 5 centimètres de haut et de I i centi-
mètres 1/2 de diamètre à son point d'appui sur le sol. 

Cette base est formée de 3 étages qui vont en s'éva-
sant vers le bas, séparés par des moulures assez grêles. 
L'étage supérieur, — le plus haut en même temps 
qu'il a le moindre diamètre, est évidé en gorge peu 
profonde. 

La panse est terminée par un cordon assez saillant 
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qui la sépare du col légèrement excavé. Ce col sup- 
porte un chapiteau ou goulot évasé en forme de quart 
de rond de 2 centimètres r/ 2 de hauteur. 

La circonférence de l'orifice supérieur a i i centi- 
mètres 1/2 de diamètre transversal et un demi-centi- 
mètre en plus dans le sens longitudinal où elle est 
allongée en pointe pour faire bec en avant. En arrière 
du chapiteau est soudée une anse faisant charnière à 
la partie supérieure et se prolongeant jusqu'au-dessous 
de la partie moyenne de la panse, par un ruban mince 
de i centimètre i /z de large sur 13 centimètres de 
long. Cette tige forme en arrière de la charnière un 
coude assez brusque et descend ensuite en ligne inflé- 
chie en dedans pour se souder à la partie saillante de 
la panse et se terminer carrément trois centimètres 
plus bas. 

Il en résulte une anse disgracieuse assez fruste, 
comme inachevée à son extrémité libre qui contraste 
avec l'élégance générale du vaisseau. 

Dans le genou de la charnière s'articule un tenon 
supportant un couvercle qui s'adapte exactement sur 
l'orifice du broc et en épouse le contour arrondi avec 
bec en avant. 

Ce tenon se termine brusquement non loin du centre 
du couvercle, relevé en dôme aplati ou ombilic. Il se 
prolonge, en arrière, par deux glands de chêne assez 
bien ciselés, se touchant par leur panse et inclinés en 
dehors de façon à ménager entr'eux une sorte de selle 
où vient se placer tout naturellement le pouce de la 
main qui embrasse l'anse. Il suffit alors d'appuyer 
légèrement en fléchissant le pouce pour faire basculer 
le couvercle et le ramener en arrière. 
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Sur le couvercle, l'ombilic est serti par un mince filet 
saillant, et, plus en dehors, trois rainures concen- 
triques dessinent un ornement très simple. A gauche 
de la pointe, entre cet ornement et le centre bombé, se 
trouve la marque du fabricant. 

C'est un poinçon ovale de 12 milli- 
mètres dans son plus grand diamètre, 
représentant, en relief, une tête de fou, 
posée de profil, à gauche, et accostée, 

en avant du cou de la lettre I, et en arrière de la 
lettre L. 

La couleur générale de ce vase est d'un blanc ar- 
genté, souillé par la terre incrustée sur une grande 
partie de sa surface. Il a malheureusement été abîmé 
du côté présenté à la pioche lors de sa découverte. Il 
ne porte pas moins de quatre perforations trois dans 
la panse, superposées presque en ligne droite, et une 
dans le col un peu réclinée. La plus grosse perforation 
a 3 centimètres de diamètre. Outre ces trous, le broc 
offre quelques bosselures, mais celles-ci n'en altèrent 
en rien la forme générale, qui est vraiment élégante 
quoique un peu lourde et qui rappelle absolument le 
profil d'un balustre de la Renaissance. 

Étant donné ce vase, quels sont les problèmes à ré- 
soudre pour en avoir une connaissance aussi complète 
que possible h.. 

Le plus facile à élucider sera de savoir de quel métal 
il est fabriqué. Il ne saurait y avoir de doute à ce sujet, 
pour un antiquaire. 

Il suffit d'un coup d'oeil pour s'assurer qu'il est en 
étain, probablement à l'état de pureté et assez peu 
oxidé, malgré son ancienneté. L'amateur reconnaîtra 
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facilement la couleur et l'aspect de l'étain en le compa- 
rant avec les objets faits avec ce métal. Le poidssera 
également un bon criterium. Ce vase pèse, en effet, 
2635 grammes ; vu son volume, il serait beaucoup plus 
lourd s'il était en plomb et infiniment plus léger s'il 
était en zinc. 

Comment a-t-il été obtenu ? 

Il a été fondu dans un moule de terre ou de sable, 
comme la plupart des pièces d'étain ou de bronze. La 
question de savoir si le moule a été fait pour lui reste 
en suspens. M. Giraud, conservateur du Musée des 
Antiques, à Lyon , incline à penser que le moule pri- 
mitif était destiné à une dinanderie, c'est-à-dire à un 
vase de cuivre et que ce n'est que secondairement 
qu'on a tiré des épreuves en étain. Il base cette opinion 
sur la grande rareté des pièces en étain ancien de cette 
dimension et sur la forme générale qui est plutôt celle 
d'une dinanderie. 

Où a-t-il été fondu 

La question pourrait être résolue si l'on avait des 
tableaux des marques des potiers d'étain des différentes 
villes de France, comme on en possède pour les or- 
fèvres. On aurait chance d'y trouver la tête de fou avec 
les initiales I L du couvercle. 

J'ai parcouru la série des poinçons des orfèvres joail- 
lers des différentes villes de France, publié par Roger 
Miles, dans son livre : Comment discerner tes styles du 
XIlle au XIX' siècle (Paris, Rouveyre, S. D.), et n'en 
ai trouvé aucun qui ressemble à la tête de fou de notre 
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vase (i). Peu de villes avaient des têtes d'homme pour 
poinçon et la ville de Lyon, en particulier, avait tout 
naturellement pour poinçon une tête de lion. 

D'après leurs statuts, révisés en 1613, les potiers 
d'étain de Paris, étaient tenus d'avoir chacun 2 poin- 
çons, l'Un grand, l'autre petit, pour marquer leurs 
ouvrages. Le grand contenait la première lettre du 
nom de baptême et le nom de famille tout entier ; le 
petit résumait en deux lettres le prénom et le nom du 
fabricant. Ces marques devaient être empreintes sur 
les tables d'essai, pour y avoir recours en cas de fraude; 
l'une de ces tables restait sous la surveillance directe 
du Procureur du Roi, au Châtelet. Les ouvrages d'étain 
sonnant, c'est-à-dire allié à un autre métal, se mar- 
quaient en-dessus. Il était interdit aux maîtres d'enjo- 
liver leurs oeuvres avec l'or ou l'argent, à moins qu'elles 
ne fussent destinées à l'usage de l'Église (Encyclo- 
pédie). 

A quai était-il destiné 

On a fait des brocs d'étain pour divers usages, celui- 
ci parait avoir été fabriqué pour verser du vin à la 

(I) Le dictionnaire des Marques et Monogrammes, de Ris-
Paquot, contient plusieurs monogrammes IL : aucune ne se rap-
porte à des potiers d'étain, aucun n'est accompagné d'une tête 
d'homme. M. Natalis Rondot qui a publié de longues listes de 
maîtres de métiers à Lyon, ne mentionne pas les potiers d'étain. 
j'ai vainement consulté les ouvrages suivants et n'y ai pas trouvé 
aucune indication de marques de potiers d'étain : Gay, Glossaire 
archéologique du Moyen-Age et de la Renaissance ; Bosc, Diction-
«aire de Part de la curiosité fi do l'Odet ; Germain Bapst, l'Eiain, 
Etudes star l'étain dans l'antiquité et au Moyen-iffe, Mémoires 
Sur la provenance de l'étain dans la haute antiquité. 
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ronde. S'il eût été destiné à contenir de l'eau, on ne 
l'eût pas muni d'un couvercle. Sa capacité ne peut être 
mesurée exactement à cause des enfoncements et des 
trous qu'il porte. Je l'ai trouvé d'un peu plus de i800 
centimètres cubes en bouchant temporairement les 
trous et le remplissant d'eau jusqu'au haut du col. 

Si l'on se rappelle que la pinte était une mesure de 
capacité variant avec les provinces mais toujours assez 
voisines de notre litre actuel (93 centilitres pour la 
pinte de Paris) (1), on pourra admettre que c'était un 
de ces brocs de deux pintes, en usage de préférence 
dans les cabarets de nos Pères. 

A quelle époque a-t-il été fondu ? 

On ne peut résoudre cette question que par l'affir- 
mation du style de ce vase, mais le peu de moulures 
et d'ornements qu'il offre, en rend la solution assez 
difficile. A considérer l'ensemble un peu lourd, l'anse 
rigide et fruste, la forme nettement renaissance, on est 
tenté d'adopter l'opinion émise par M. Giraud, conser- 
vateur du musée des Antiques de Lyon, qui fait re- 
monter cet étain à la seconde moitié du I 6e  siècle. 
M. Steyert a pensé qu'il datait plutôt de l'époque de 
Henri 1V, sans motiver son avis sur des détails spé- 
ciaux, sauf peut-être les glands du couvercle qui lui 
ont paru être plus particulièrement usités à cette 
époque. Enfin l'expert de l'hôtel des Commissaires 
Priseurs de Lyon, consulté à ce su3et, M. Randin, 

(i) L'ancien pot de Lyon mesurait litre 1/24. n était en usage 
à Neuville, Mornant, Givors, St-Genis-Laval, Millery, etc. (Najac: 
Ilefiructices sur ier Nouveiter Mesurer, an X). 
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trouve que le galbe de la base et la lourdeur de la panse 
s'éloigne déjà des formes de la pure renaissance et 
indique plutôt le milieu du 17° siècle, c'est-à-dire la 
période de transition qui précède l'époque du Roi 
Soleil. La discussion reste ouverte sur ce point. 

Dans tous les cas, d'après les opinions citées ci- 
dessus, cet étain ne saurait remonter plus haut que 
l'époque d'Henri II, ni dépasser de beaucoup celle de 
Louis XIII. Il ne me parait pas hors de propos de 
donner ici un rapide aperçu de l'histoire de la poterie 
d'étain, pour apporter le plus de lumière possible dans 
la solution des diverses questions qui se posent à 
propos de ce vase. Nous en trouverons les principaux 
éléments, dans un mémoire de M. Germain Bapst, sur 
L'Orfèvrerie d'étain, publié dans la revue des Arts 
décoratifs de l'année 1883 et à l'article « étain » du dic- 
tionnaire d'ameublement de Havard. 

Ce métal a été travaillé de toute antiquité. Chez les 
Hébreux, dans l'Inde, en Grèce et à Rome, surtout 
sous les empereurs où on l'emploie à beaucoup d'usages. 
Quand les Barbares envahirent l'Occident, ils appor- 
tèrent avec eux de très habiles procédés d'étamage et 
d'incrustations. 

L'ère de l'église survint, et durant tout le Moyen- 
A.ge, l'étain est employé pour les divers instruments 
du culte ; quelquefois pour les calices, 1 mais le plus 
souvent pour les boites à Saint-Chrome, custodes et 
surtout pour les burettes. 

Chez les particuliers,Ila poterie d'étain remonte éga- 
lement a une haute antiquité, ainsi que le prouve Le 
Tarif des droits perçus sur les marchandises entrées à 
Lrcni, tarif édicté en l'année t 295. 
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On y lit : Un quintal d' estaing couvro (cuivre) nulles 
et métal paieront à l'entrée r r gros. — Et se liestaing 
est ouvre' en poterie nova e 1i couvra en peyroleri nova, 
si paiera comme bateri. 

Ainsi au Ce siècle, l'étain était déjà assimilé comme 
droits à la batterie de cuisine en cuivre. 

Dans l'ordre séculier, au commencement de la 
renaissance l'étain avait en tant qu'orfèvrerie trois rôles 
principaux. 

Au cabaret et chez les paysans, il servait pour les 
objets les plus usuels. La bourgeoisie en faisait son 
orfèvrerie de luxe et enfin les grands seigneurs le pla- 
çaient dans leurs cuisines. Les pièces d'art les plus 
anciennes que l'on connaisse sont des plats reproduisant 
des gravures sur bois. Le fond de la gravure est for- 
mé par une imitation très fine des veines du bois et 
tous les traits en sont traités absolument dans le genre 
des estampes du 15. siècle, comme les illustrations de 
nos livres d'Heures parisiens. Après ces platsviennent 
les étains artistiques du l' siècle, dont le type est celui 
de Briot, son Plat de la Tempérance, accompagné de 
sa magnifique aiguière est le chef-d'oeuvre du genre. 
Il figure au musée Cluny. Notre musée des Antiques 
de Lyon, possède une copie de ce plat. 

Plus ancien est le plat de Diane surprise au Bain 
par Actéon (de la collection Leclanché) et celui de la 
Vie d'Hercule avec aiguière au musée Cluny. Ce nés 
sont plus là des oeuvres de potiers d'étain, mais des 
travaux de ciselure ou de gravure de première force. 
François Briot était graveur en médailles à Besançon, 
il vivait encore en 1615, il a fait son plat et son aiguière 
vers 1570 et Bernard de Palissy l'a reproduit peu après 
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en céramique. On a souvent aussi reproduit cette pièce 
en argent. Après Briot, l'orfèvrerie d'étain déclina 
rapidement en France et ce métal fut employé surtout 
pour des objets usuels quelquefois même pour de 
bizarres. C'est ainsi qu'on lit dans les Actes consu- 
laires de la ville de Lyon (série BB, reg. 190), qu'en 
1636 les magistrats commandèrent à Claude Morand, 
potier d'étain, « huit grandes seringues à 12 livres 
pièces et six autres moyennes à 8 livres »... pour com- 
battre les incendies. 

En Allemagne, Gaspard Enderlein a fabriqué des 
étains artistiques vers la fin du xv.  le siècle, il a copié exac- 
tement le plat de Briot, en remplaçant seulement sous 
l'ombilic, la marque de Briot par la sienne. Ce plat 
et d'autres exécutés vers i600, figurent • dans la sacris- 
tie de la Lorentz Kirsche à Nuremberg. Il y en a 
d'autres copies, dont une au Louvre. A Nuremberg, 
l'industrie de l'étain resta florissante, jusqu'au milieu 
du xvue siècle. En France, cette industrie aurait pu 
se relever quand les décrets de Louis XIV, de 1688 et 
de 1702 ordonnèrent la fonte générale de toute l'argen- 
terie du royaume. Mais la céramique venait d'acquérir 
une renommée considérable eh Italie. Elle ne tarda 
pas à se développer en France. Les grands rempla- 
cèrent leur vaisselle plate par les plats armoriés de 
Rouen, de Nevers, de Moustiers, etc. Aussi, dans les 
inventaires du xvnle siècle, la vaisselle d'étain n'est 
plus mentionnée, alors qu'elle abonde dans ceux du 
xvue. L'industrie de l'étain tomba dès lors dans une 
décadence complète et ne fut plus employée presque 
jusqu'à nos jours que pour la confection des mesures 
de capacité et les comptoirs des marchands de vin. 
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Ce n'est que depuis quelques années que l'art s'est 
emparé à nouveau de ce métal et a fondu et ciselé des 
vases, des porte-flambeaux, des cadres, des coupes et 
nombre d'autres objets décoratifs, qui sont souvent 
d'un goût parfait et font le plus grand honneur à nos 
artistes contemporains. 

Il nous reste une dernière question à examiner, ques- 
tion encore plus hypothétique que toutes les autres. • 

Pourquoi a-t-on caché ce vase en terre ? 

Il arrivait dans les temps troublés du Moyen-âge, 
que l'on enterrait des trésors, quand des bandes ar- 
mées parcouraient le pays. Généralement ces trésors 
consistant en monnaie et bijoux étaient enfermés dans 
des vases de terre ou de métal. 

Ce broc n'a pas contenu de trésor, car l'enquête 
faite quand on l'a trouvé, a montré qu'il ne contenait 
rien que de la terre. S'il avait contenu des monnaies, 
le secret n'eut pas été gardé longtemps par les ouvriers 
chargée de déraciner le chêne et d'autre part on verrait 
sur la paroi interne des incrustations ou des em- 
preintes de disques. Or, cette paroi est parfaitement 
lisse. Il a donc été enterré pour lui-même pour sa 
valeur intrinsèque. 

Qn ne peut pas admettre qu'oublié par des travail- 
leurs, il aurait été enseveli sous l'éboulement d'un pan 
d'aqueduc, le poids de la pierre l'eût complètement 
aplati. 

Il a plutôt été caché à une époque de passage de 
soldats, pour le soustraire à la rapacité des pillards. 
Puisqu'il date au plus du xvie siècle, on ne peut pas 
penser à l'époque de la bataille de Grignais, 
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On ne trouve dans l'histoire, mention de passage de 
troupes dans notre région, postérieur à l'époque de 
Henri II, que pendant les guerres de religion et plus 
spécialement lors de l'occupation de Lyon par les 
troupes du baron des Adrets. 

A partir du règne de Henri IV, le Lyonnais jouit 
d'une paix profonde jusqu'à la Révolution. Le siège 
de Lyon, en ,1793, y amena l'armée de la Convention 
et plus tard, en 1815, il fut envahi par les Autri- 
chiens. 

On peut supposer que c'est à l'une de ces trois épo- 
ques que le vase fut caché, pour être soustrait aux dé- 
prédations des soldats. Si j'avais à choisir, j'opinerais 
pour la date la plus ancienne et serais d'avis qu'il a 
été caché pendant les guerres de la Ligue. 

Mon sentiment se base sur son parfait état de conser- 
vation, n'étaient les trous faits par la pioche au mo- 
ment de sa découverte. 

Un broc même de 165° n'aurait pas servi pendant 
un siècle et demi, sans présenter des traces évidentes 
d'usure et de détérioration. 

L'étain étant de par sa malléabilité, un des métaux 
les plus aptes à être rayé et aminci par l'usage. Une 
fois hors de service on en tirait parti en le vendant 
au poids du métal, pour la refonte. 

C'est probablement à cela qu'il faut attribuer la ra- 
reté des pièces d'étain ordinaire, ou sobrement décoré, 
clans nos musées. On n'a conservé que les pièces 
remarquables par la richesse de nos ornements. A 
Paris on n'en trouve presque qu'au musée Cluny, qui 
possède une trentaine d'étains artistiques. 

Il est probable que le nouveau musée des Arts déco- 
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ratifs, qui vient d'être inauguré au pavillon de Marsan, 
en comptera un plus grand nombre. 

A Lyon, le Catalogue sommaire de nos musées ne 
mentionne que trois pièces en étain une aiguière avec 
scènes tirées de l'histoire de la chaste Suzanne, un 
grand plat de François Briot, dit Plat de la Tempé- 
rance : le même que celui de Cluny et enfin une grande 
chope, de la fin du xvie siècle, décorée de scènes de l'his- 
toire d'Adam et d'Eve. 

Je clos ici la série des hypothèses et livre à vos ré- 
flexions, la solution des divers problèmes soulevés à 
propos de ce vase. Je ne regretterai pas ma peine, si 
son histoire a pu vous intéresser et je vous prie de 
m'excuser d'avoir trop longtemps retenu votre atten- 
tion sur un objet qui tire son principal mérite de ce 
qu'il a été découvert dans la région lyonnaise. 



LES 

Cheminées en bois de la Bresse 

Les maisons en bois avec armature et remplissage 
de pisé abondent en Bresse ; mais très peu contiennent 
des cheminées entièrement en bois. On les appelle des 
tentes sarrasines, dont elles ont un peu la forme. 
Elles sont presque toutes cantonnées dans la partie 
située à l'ouest et au sud, c'est-à-dire sur la rive 
gauche du bas cours de la Reyssouze, dont elles ne 
franchissent pas de beaucoup la rive droite. Bien peu 
dépassent au sud la ligne de Bourg à Mâcon. 

Ces cheminées se singularisent tout d'abord à l'exté- 
rieur par une mitre ronde ou carrée, ayant deux étages 
de briques avec ouvertures en pointe, généralement 
surmontées d'une petite croix. Le foyer est au centre 
de la salle commune, ayant des lits dissimulés dans 
des placards en bois avec devant de rideaux. Le man- 
teau de la cheminée, placé au-dessus du foyer, est 
tout en bois., avec quelques briques servant de rem- 
plissage. Il est rond pour les mitres rondes et carré 
pour les mitres carrées. Ce manteau est très large à 
niveau des chevrons et des poutres du plafond et va 
en se rétrécissant jusqu'à la toiture, qui se termine par. 
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la mitre en brique ayant la forme d'un pain de sucre 
ou d'un petit clocheton. 

Les plus curieuses de ces mitres sont à Lescheroux, 
à Saint-Jean-sur-Reyssouze et à Gorrevod. Il y en a 
trois à Foissiat, dont une refaite tout récemment en 
forme de pain de sucre avec croix dessus. Une autre 
de ces trois est située au hameau de Besenret, près de 
l'ancienne Chartreuse de Montmerle; elle a deux 
étages de briques disposées en rond, formant égale-
ment deux étages d'ouvertures ogivales. 

Il y a deux de ces cheminées aux fermes de la 
Peyrouse, situées dans la commune de Dompierre-
de-Larenay. Une de ces fermes, avec ses divers étages 
et emmanchements de toits irréguliers, offre le véritable 
type des maisons en bois du moyen âge, comme elles 
devaient à peu près toutes exister avant le xvi ou 
xvi' siècle. 

Au hameau Les Greffets, ou au domaine Bayard, en 
allant de la gare au village de Viriat, se trouve une 
des plus belles de ces cheminées ; elle est ronde avec 
mitre à deux étages de briques en pointe, comme 
serait une miniature du clocher de Saint-Sernin 
Toulouse, mais sans croix dessus. 

PAUL RICHARD. 
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GÉNÉRAUX, ETC., par l'abbé Charles DE:MENTHON, 
directeur au Grand Séminaire de Bourg.— Paris, Lecoffre 
Lyon, Vitte, in-8'. 

C'est une biographie très détaillée du curé de Neuville-sur-
Ain, député de

.
l'Ordre du Clergé aux Etats-Généraux de 1789 

pour la province de Bresse, victime des Septembriseurs. 
Rédigée sur les documents originaux, cette étude nous montre 

sous un jour véridique le personnage qu'elle concerne, en même 
temps qu'elle présente un tableau exact des évènements auxquels 
il fut mêlé au début de la Révolution. 

C'est enfin, présenté dans son cadre historique, la figure 
intéressante d'un de ces prêtres que comptait, assez nombreux, 
notre ancien clergé : instruits, d'idées libérales, ouverts au sen-
timent d'un sage progrès, mais que leur inébranlable attachement 
à l'orthodoxie préserva des entraînements auxquels, souvent de 
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confrères. 
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Procès-Verbaux des Séances

Séance du 4 avril 1906.

PRÉSIDENCE DE M. LE Dr ARTAUD.

Hommagede M. Latreille: Joseph de Maistreet laPapauté.
Un volume.

M. le Président adresse un compliment de bienvenue à
MM. Ferriot et de Leusse, nouveaux membres titulaires
présents à la séance.

M. le Président exprime les condoléances de la Compa-
gnie pour la perte récente de M. le Dr Ernest Poncet, mem-
bre titulaire et ancien président. Il donne lecture d'une
notice biographique où il énumère les savants travaux du
regretté défunt, qui a donné à la Société les marques d'une
constante et généreuse sympathie.

M. Paul Richard communique une étude sur l'apparition
du Labarum à Constantin, en 312. D'après quelques auteurs,
cette apparition aurait eu lieu sur le territoire d'une localité
de la Bresse Louhanaise, dont le nom significatif de Sainte-
Croix-Labare en a gardé le souvenir. M. Richard attribue
au retentissement qu'un tel événement dut provoquer dans
notre région le grand nombre de lieux et d'églises qui, dans
l'ancien diocèse de Lyon, ont reçu le vocable de la Sainte-
Croix. Ce vocable était, entr'autres, celui d'une église con-
tiguë à la cathédrale de Lyon, et qui était le siège de la
première paroisse de notre ville.

Cette communication amène d'intéressantes observations
de M. de Combes, qui conteste l'authenticité de la tradition
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relative à Sainte-Croix-Labare, à raison de l'itinéraire que
dut suivre en Gaule Constantin dans sa marche sur Rome.

M. Cateland fait part d'une série d'excursions qu'il a
effectuées dans la Loire et la Haute-Loire. Il mentionne
avec détails les églises, châteaux et autres monuments
remarquables ou intéressants des localités qu'il a visitées :

Salt-en-Dbnzy, Feurs, Saint-Etienne-du-Molard, Sail-sous-
Couzan, Verrières, Pommiers, Saint-Marcel-de-Félines,
Saint-Maurice-sur-Loire, Villerest, etc., et enfin Chama-
lière et la ville du Puy.

M. Cateland appuie ses descriptions de nombreux dessins
qu'il fait passer sous les yeux de ses collègues. Plusieurs de
ces dessins leur sont remis à titre d'hommage gracieux.

Séance du 2^ avril igoô.

PRÉSIDENCE DE M. LE Dr ARTAUD.

Hommages : de M. Morel de Voleine, Documents sur la
chapelle de Chevennes àDénicé, une brochure; de M. Poncet,
la collection rarissime des douze numéros de la revue : Le
Merlejaune, publiée en 1901.

Lecture est donnée d'une lettre de M. le Président de la
Société Historique et Archéologique de l'arrondissement de
Saint-Malo, demandant l'échange des publications de cette
Compagnie avec celles de la Société Littéraire.

Il sera fait droit à cette demande.
Lecture est donnée d'une lettre de M. Lenail, sollicitant

son admission comme membre titulaire.
Une Commission formée de MM. le Dr Birot, Cateland et

Garcin, rapporteur, est chargée de l'examen de cette candi-
dature.

M. le Président fait savoir que les travaux d'appropriation
du nouveau local sont assez avancés pour qu'on puisse s'y
réunir pour la prochaine séance.

M. Locard lit une étude sur le musicien Claude Debussy
et le caractère de son oeuvre.
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M. Ferriot communique trois poésies ayant pour titres :
La Ruche, Fumée, et Au soleil.

M. l'abbé C. Martin donne lecture d'une dissertation sur
son parent le major général Martin et rectifie, d'après des
pièces inédites, l'indication du prénom et du lieu de nais-
sance du fondateur de la Martinière, tels qu'ils sont généra-
lement admis par les historiens.

Séance du 16 mai igoô.

PRÉSIDENCE DE M. LE Dr ARTAUD.

M. le Président, à l'occasion de l'inauguration du nouveau
local où, pour la première fois, la Société se réunit aujour-
d'hui, prononce l'allocution suivante, où il fait un rapide
exposé des progrès accomplis :

« Mes chers Collègues,

« Depuis que votre confiance et votre amitié m'ont appelé
à présider vos travaux, je n'ai jamais senti, mieux que ce
soir, le prix de votre choix, ni éprouvé de joie plus vive de
cette fonction. Ce sera l'un des souvenirs les meilleurs,
parmi ceux qu'il me sera plus tard doux et bon d'évoquer,
que d'avoir occupé cette place le jour où, pour la première
fois, notre Compagnie pose sa tête sous un toit qui est le
sien.

« Exprimé depuis de longues années, ce désir n'avait
encore pu devenir une réalité : des imprévus, des contre-
temps, des obstacles s'étaient jusqu'à présent opposés à son
accomplissement. Cependant la Société en comprenait la
nécessité : elle prévoyait le stimulant puissant que serait
pour son activité, son développement, sa vitalité, une ins-
tallation stable et personnelle, facilitant à ses membres
l'usage des documents historiques, des revues artistiques et
littéraires, des mémoires archéologiques, dont ses multiples
échanges avec les académies et sociétés savantes de Paris,
de province et même de l'étranger, enrichissent chaque



XXII PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

année sa bibliothèque. Ces matériaux importants, entassés
dans des locaux inabordables, envahis par la poussière,
menacés par l'humidité, étaient perdus. Ces richesses, où
nous devions trouver des sources abondantes et fécondes,
des éléments nombreux de travaux originaux et intéressants,
restaient inutiles et stériles : nous avions un trésor, il nous
était impossible d'y puiser.

« Nos prédécesseurs n'eurent pas le loisir de poursuivre
et d'atteindre ce but : absorbés par des oeuvres dont la
valeur, l'érudition, la conscience créaient à notre Société
une tradition d'autorité, de solidité, de probité, ils fondaient,
établissaient et consolidaient cette réputation du souci de
l'exactitude de la documentation, d'un goût sûr dans le
sens artistique, de rectitude et de purisme,dans le juge-
ment littéraire et la langue. Héritiers de ce bon renom si
justement mérité par leurs qualités d'écrivains et de savants,
jouissant grâce à eux d'une place enviée dans les lettres, les
arts et l'archéologie, nous avons pu nous donner à cette
tâche plus matérielle.

« Pour les Sociétés comme pour les êtres, les événements
se marquent et progressent à l'horloge du temps, mais ils
ne viennent qu'à leur heure. Nos anciens avaient monté le
ressort, mis en oeuvre le balancier, et quand le timbre a
résonné, nous étions là pour en recueillir le son.

a Cette salle nous sera précieuse pour le travail : nous y
viendrons consulter les publications variées qui, depuis
plus d'un siècle, font notre patrimoine chaque année plus
fourni et plus riche. A toute heure du jour ou de la soirée,
nous aurons ici un lieu calme, recueilli, propre aux recher-
ches, aux méditations, aux conceptions littéraires ou histo-
riques.

« Ce sera là encore une cause d'intimité plus étroite. Notre
jeton, sur l'une de ses faces, porte une lyre

: que nos poètes
s'attribuent cet emblème, rien de mieux. Mais nous y voyons
aussi un symbole d'harmonie absolue et parfaite que rien,
dans notre Compagnie, ne peut ni ne doit troubler. Les
bruits discordants du dehors, passions politiques, souci des



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES XXIII

affaires,rivalités mesquines,préoccupationsprofessionnelles,

ne franchiront point notre seuil. Dans cet asile, n'ayons
jamais que des vues communes, des débats courtois et
amènes dont les choses de l'esprit fourniront des éléments
toujours nouveaux et reposants.

« De cette harmonie naîtront l'estime mutuelle, l'amitié
bienfaisante, la confiance douce au coeur. Les travaux lus et
présentés, la discussion finie, la séance levée, que la causerie
s'établisse : qu'elle dévoile les aspirations et les caractères
et se prolonge dans un échange d'instruction réciproque, où
chacun apportant les qualités de son esprit, de son savoir,
de sa nature, se livrera sincèrement, pénétrera dans l'affec-
tion de ses collègues.

« Nous avons souvent admiré le dessin hardi et ferme,
le détail fouillé à l'excès sans être minutieux ni servile, la
vigueur et la sincérité des paysages, des reconstitutionset
reproductions archéologiques de notre collègue Amédée
Cateland : aujourd'hui, saluons l'architecte. Il a conçu les
plans de cette salle et mené à bien leur exécution : avec un
zèle infatigable, une inlassable activité, il a présidé à touti
n'oubliant rien. Je serai votre interprète, mes chers collègues,
en exprimant en votre nom à notre architecte, avec toutes
nos félicitations pour l'heureux achèvement de sa tâche,
notre gratitude pour sa promptitude à réaliser la concep-
tion du cadre où il rêvait nos séances. Au milieu des décep-
tions et des difficultés inhérentes au contact des corporations
ouvrières, il a gardé immuables une belle humeur et un
entrain qui n'eurent d'égal que son désintéressement, son
désir de nous être agréable.

« Nous avons voulu que la salle de nos réunions fut digne
de la Société et des hôtes de distinction que nous pourrons
désormais inviter et recevoir. Notre logis ne doit pas être
seulement un sanctuaire froid et austère, il doit être attrayant
et gai aux yeux. Notre désir est qu'il devienne un centre où
nous aimerons à venir et à retrouver, à mesure que nous y
recueillerons les souvenirs, notre passé et nos traditions.

« Vous ne ferez pas à notre salle le reproche d'avoir une
apparence trop sérieuse. Elle a essayé d'allier la sévérité du
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cabinet avec l'aspect plus vif et plus gai du salon : elle espère
ainsi mieux plaire à tous et vous attirer plus nombreux
sous son toit.

« Grâce à votre générosité nous pourrons, je l'espère,
terminer cette installation sans grever notre budget courant,
juste suffisant pour parer à nos dépenses ordinaires. La
souscription, grâce à laquelle nous aurons pu marquer une
date mémorable dans notre histoire, restera dans nos
archives. Nos successeurs y verront les noms de tous ceux
qui s'honorent d'appartenir à notre Compagnie

: elle sera
la preuve indiscutable et tangiblede l'affection, de l'attache-
ment qu'en 1906, les membres delà Société littéraire, histo-
rique et archéologique portaient à ce Cercle des Arts, des
Lettres et de l'Amitié.

« Dans cette réunion familiale, où nous prenons place
pour la première fois à un foyer qui est le nôtre, nous
sommes heureux de saluer plusieurs de nos anciens prési-
dents ; ceux que la maladie, l'absence, les occupations pro-
fessionnelles éloignent ce soir, n'en sont pas moins de coeur
avec nous ; tous se réjouissent sincèrement de ce fait nou-
veau, de ce jour que nous marquerons dans nos annales
d'une pierre blanche, parce que la Société en tirera un grand
bien et un nouvel essor.

« Cette sympathie que nous témoignent ceux dont le
souvenir demeure vivace dans nos mémoires, nous est pré-
cieuse : elle est le gage de l'affectueux et solide intérêt qu'ils
continuent à nous porter. Qu'ils veuillent bien, en cette cir-
constance, en recevoir l'expression de notre profonde grati-
tude.

« Ils ont semé le bon grain, dissipé les orages : si nous
récoltons maintenant la moisson fructueuse préparée par
leurs soins, nous avons envers eux un devoir à remplir.
Nous devons nous montrer dignes de leurs travaux, de leur
confiance, de la place honorable où ils ont mis notre Com-
pagnie. Pour ne pas tromper leur espérance, pour mainte-
nir intactes les traditions qu'ils nous ont léguées, nous
n'aurons qu'à nous inspirer de leur exemple : imitant de tels
modèles, nous ne saurions démériter. »
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A propos du procès-verbal de la dernière séance, M. Beys-
sac présente quelques observations tendant à infirmer les
conclusions émises relativement au major général Martin.

L'acte de baptême, en 1735, de Claude Martin existe aux
registres paroissiaux de Saint-Pierre et Saint-Saturnin, de
Lyon. Il y a, entre les données de cet acte et plusieurs de
celles du testament, des concordances telles qu'il semble
difficile de n'y point voir une preuve que l'un et l'autre se
rapportent au même personnage.

Lecture est donnée d'une lettre de M. Chardiny, sollici-
tant son admission comme membre titulaire. Une commis-
sion formée de MM. Salles, Vachez et de Laprade, est char-
gée de l'examen de cette candidature.

Une deuxième commission formée de MM. le Dr Artaud,
de Laprade et Salles, rapporteur, est chargée de l'examen
de la candidature de M. Dufourt, présentée par M. Salles.

M. Sallespropose l'admission de M. Louis Merciercomme
membre correspondant, et fait part des titres qui la justi-
fient. Cette admission est prononcée.

M. Garcin lit un rapport en suite duquel M. Rogatien
Lenail est proclamé membre titulaire.

M. Léon Mayet communique une étude humoristique
sur les agences matrimoniales.

Mmc Jeanne Bach-Sisley lit une poésie intitulée: L'Exilé.

Séance du jo mai igoô.

PRÉSIDENCE DE M. LE Dr ARTAUD.

M. le Président fait savoirque les dispositions sont prises
pour que la bibliothèquesoit incessamment transférée dans
le nouveau local.

M. de Laprade lit un rapport ensuite duquelM. Chardiny
(Louis) est élu membre titulaire. M. Dufourt (Ernest) est
également élu membre titulaire, à la suite d'un rapport de
M. Salles.

M. le Président adresse un compliment de bienvenue à
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M. Keller-Dorian, nouveau membre titulaire présent à la
séance.

M. Franchet lit un poème qui a pour titre : Un épisode de
la jeunesse de Roland.

M. le Dr Artaud fait le récit détaillé, et jusqu'ici inédit, du
cérémonial observé lors de l'entrée à Lyon de Mme de Man-
delot en 1572. d'après les registres consulaires. Née Eléo-
nora de Robertet, Mme de Mandelot, femme du gouverneur
de Lyon, jouissait de vives sympathies au sein de la popula-
tion de la ville; aussi lui fit-elle une réception brillante.Bien
qu'elle n'eût pas le caractère officiel des entrées des rois
ou autres grands dignitaires, la bienvenue de Mme de Man-
delot n'en coûta pas moins, aux finances municipales, la
somme d'environ 1.500 livres. M. le président termine par
quelques notes généalogiques sur la famille de Mandelot.

M. Salles lit une étude rétrospective sur une troupe lyri-
que italienne, qui joua à Lyon en 1837, et les critiques qui
en furent faites dans les journaux du temps.

Séance du 13 juin igo6.

PRÉSIDENCE DE M. LE Dr ARTAUD.

M. le Président adresse un compliment de bienvenue à
M. Chardiny, nouveau membre titulaireprésent à la séance,

M. le Président présente les plus vifs remerciements de la
Compagnie à M. Paul Richard, qui a bien voulu s'occuper
d'une façon active du transfert de la bibliothèque au nou-
veau local.

M. le président fait part d'une propositionde M. le Secré-
taire du Comité de publication chargé du Bulletin. Chacun
des sociétairesest invité à remettre une liste de ses oeuvres à
M. Salles pour être insérée au premier fascicule du Bulletin
pour l'année 1907. Cette proposition est agréée.

M. Berger donne lecture d'un chapitre de ses souvenirs du
siège de Belfort en 1870, intitulé Le baptême du feu. C'est
un récit anecdotique de la première affaire où les Mobiles
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du Rhône, sous les ordres du commandant Duringe, entrè-
rent en contact avec l'ennemi.

M. de Combes communique la première partie d'un tra-
vail sur l'histoire du Martinisme à Lyon. Il rappelle les ori-
gines de cette société secrète qui procédait indirectement de
Swedenborg, son histoire et ses règlements. L'orateur
étudie la physionomie curieuse de son fondateur Martinez
de Pasqualy.

Cette communication donne lieu à d'intéressantes obser-
vations de MM. Locard et Philouze.

M. Philouze lit une étude documentée sur la législation
de la Syrie à la suite de l'occupation par les premiers croi-
sés. Les textes législatifs concordent avec les dires des histo-
riens pour montrer la pernicieuse influence exercée par les
moeurs dissoluesde l'Orient sur les Francs occidentaux. Les
prescriptions de l'Eglise, qui prohibaient les unions entre
chrétiens et musulmans, furent souvent oubliées, d'où une
atteinte profonde portée par la civilisation corrompue des
Syriens au tempérament fortement chrétien des Latins.

A la suite de cette lecture, diverses observations sont émi-
ses par MM. de Combes et Locard.

Séances du 27 juin igo6.

PRÉSIDENCE DE M. LE Dr ARTAUD.

Hommages : par M. Dufourt, Prima et ultima verba, un
volume. ; par M. Locard, Compte-rendu du 6e congrès d'an-
thropologie criminelle, à Turin, 2j avril-y mai igoô, un
fascicule.

M. le président adresse quelques paroles dé bienvenue à
M. Dufourt, nouveau membre titulaire présent à la séance.

M. le président donne lecture d'une lettre de M. Léon
Galle,qui fait l'offre de divers ouvragespour la bibliothèque.
Cette proposition est acceptée avec gratitude. M. le pré-
sident remerciera M. Léon Galle au nom de la Compagnie.

M. Locard demande s'il ne sera pas rédigé un catalogue
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de la bibliothèque. M. Paul Richard, bibliothécaire-archi-
viste, répond affirmativement et fait l'exposé de son plan de
classement des livres et publications qu'il espère terminer
avant la rentrée des prochaines vacances.

M. Latreille communique un chapitre de son volume en
préparation sur Joseph de Maistre. Au début de ses polémi-
ques sur Port-Royal, de Maistre semble épargner Pascal,
mais pour l'attaquer plus vivement sur la fin, en s'appuyant,
chose étrange de sa part, sur les dires de Voltaire. M. La-
treille expose les opinions du philosophe sur Pascal, et
montre avec quel parti-pris Joseph de Maistre traitait les
idées et les oeuvres de l'homme dont les doctrines lui étaient
antipathiques.

M. le Dr Artaud présente un travail documenté et inédit
sur l'entrée offerte à Lyon, par les ordres de Charles IX, le
5 mars 1572, au cardinal Alessandrino, alors qu'il retournait
à Rome après avoir accompli, auprès du roi, une délicate
mission que lui avait confiée son oncle, le pape Pie V. Con-
trairement à l'habitude, et à cause des frais considérables et
trop souvent répétés qu'entraînaient ces cérémonies, la jeu-
nesse lyonnaise, cette fois, refusa d'y prendre part, mais
tout finit par s'arranger grâce à l'intervention du Consulat.

M. de Combes donne lecture de la première partie d'une
étude sur J.-B. Willermoz, baptisé à St-Nizier, le 11 juillet
1730, qui fut à Lyon le créateur des loges martinistes et
exerça, à la fin du xvme siècle, une influence considérable
sur les sociétés secrètes.

Séance du 11 juillet igoô.

PRÉSIDENCE DE M. Dr ARTAUD.

M. le Président donne lecture d'une lettre de M. Dufourt
qui offre à chacun de ses collègues un exemplaire de son
recueil de poésie : Prima et ultima verba. M. le secrétaire
est chargé d'en remercier M. Dufourt.

M. Beyssac fait don d'un portrait du regretté Dr Ernest
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Poncet, ancien président.Ce portrait sera placé dans la salle
des séances.

M. Beyssac demande que, conformémentd'ailleurs à une
précédente décision, il soit établi une liste permanente des
publications de la Société susceptiblesd'être vendues. Cette
proposition est adoptée. M. le bibliothécaire-archiviste rédi-
gera cette liste dès qu'il aura terminé le classement des
ouvrages.

M. de Combes termine la lecture de son travail sur l'éta-
blissement à Lyon des loges des divers rites maçonniques,
à la fin du xvin' siècle. C'est au quartier de Montauban que
fut installée la première loge lyonnaise. En 1761, la Grande
Loge de Paris reconnaît l'affiliation de celle de Lyon. M. de
Combes étudie particulièrement la curieuse physionomie du
lyonnais J.-B. Willermoz, fondateur de la loge martiniste,
et raconte les épreuves qui précédèrent son initiation au
grade de rose-croix.

M. Paul Richard présente une notice biographique sur
son père, le peintre Irénée Richard, dans laquelle il indique
les oeuvres principales de l'artiste.

M. Salles communique une étude sur l'école de musique
de M. Rozet, qui fonctionna à Lyon de 1841 à 1859.M. Rozet
était second chef d'orchestre au Grand-Théâtre. Formant
des instrumentistes et des artistes pour le chant, cette école
eut ensuite une classe de déclamation et une de danse.
Parmi les principaux sujets qui en sortirent, il convient de
citer le célèbre Gueymard, ténor à l'Opéra.
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Compositeur lyonnais (1736-1821)

ET LE PYGMALION DE J.-J. ROUSSEAU

Conférence faite à la séance publique de la Société Littéraire
du 20 décembre 190$

Mesdames,
Messieurs,

Le compositeur lyonnais Horace Coignet est beau-

coup plus oublié que son devancier Jean-Marie
Leclair, qui figurait au programme de notre avant-
dernière séance solennelle, et dont une société d'ama-
teurs parisiens, dirigée par M. de la Laurencie, le
gendre de Vincent d'Indy, a récemment entrepris de
restaurer la mémoire par une publication intégrale de

son oeuvre ; peut-être même la plupart de ses compa-
triotes n'ont-ils jamais entendu prononcer son nom.
Et cependant, il y eut un moment où l'Europe entière
s'occupa de lui, sinon pour son mérite propre, à
raison du moins de sa collaboration accidentelle avec
Rousseau, dans ce petit drame de Pygmalion, dont je

vous entretiendrai tout à l'heure.
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Il y a des milieux qui prédisposent à des vocations
particulières. On a cité souvent l'exemple d'Anatole
France qui à force de vivre au milieu des livres, dans
la boutique de libraire tenue par son père, a pris le
goût d'en écrire, et qui est devenu un des premiers
littérateurs de ce temps. Horace Coignet fut égale-

ment, dans une certaine mesure, le produit de l'am-
biance. Son père, Claude Coignet, qui est qualifié,
dans l'acte de baptême de son fils, de marchand-
gaînier, était aussi gardien des cabinets, c'est-à-dire de
la Bibliothèque de l'Académie des sciences, belles-
lettres et arts de Lyon (i), et il était, en même temps,
gardien, pensionné par la Ville, de la bibliothèque de
la Société du Concert (2), une association sympho-
nique qui s'était fondée à Lyon en 1713, et qui donnait

ses séances dans un édifice démoli il n'y a pas très
longtemps lors de l'ouverture du pont Lafayette. Peut-
être cette circonstance ne fut-elle pas sans influer sur
l'orientation de ses goûts. Il est probable qu'il put s'au-
toriser de l'emploi qu'y exerçait son père, pour assister

aux auditions musicales que donnait chaque mercredi
la Société du Concert. En tous cas, il est sûr que ce
fils d'un modeste négociant eut de bonne heure, et à

un haut degré, le sens et le culte de l'art. Il naquit à

Lyon, le i3 mai 1736 (3). Nous savons d'abord qu'en

(1) Dumas : Histoire de VAcadémie royale de Lyon, tome Pr,
page 90. —

Almanachs astronomiques et historiques de Lyon,
de 1760 à 1783.

{2) Almanachs astronomiques et historiques de Lyon, de 1747
à 1773-

(3) Voici l'acte de baptême d'Horace Coignet, extrait des re-
gistres de la paroisse Saint-Nizier (Archives de Lyon).

Le 14* de mai 1736, j'ai baptisé Horace, né d'hier, fils de
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outre de ses fonctions de secrétaire-greffier du Point
d'Honneur en la sénéchaussée de Lyon, sorte de tri-
bunal d'arbitrage destiné à prévenir les duels entre
gentilshommes, il y fut successivement dessinateur
d'une fabrique d'étoffes, puis marchand brodeur, deux
professions qui impliquaient l'une et l'autre une culture
esthétique et une compétence technique d'un ordre

assez élevé ; dans les notes très sommaires qu'ils ont
publiées sur lui, ses biographes nous apprennent
qu'il était, d'autre part, très épris de musique, qu'il
avait utilisé ses loisirs en développant ses disposi-
tions naturelles pour le chant, et qu'il était parvenu à

un talent fort agréable sur le violon (i). Il était même
à cet égard, plus qu'un simple dilettante, et l'exécu-
tant se doublait chez lui d'un compositeur, dont ses
contemporains s'accordaient généralement à recon-
naître le mérite.

Ses productions, en ce genre, ont été fort nom-
breuses (2). Indépendamment de la musique de scène
du Pygmalion de J.-J. Rousseau, il a écrit une parti-
tion pour le [Médecin de l'Amour d'Anséaume (3), une
ouverture pour la Mêlante, de la Harpe, et publié une

Claude Coignet, marchand-guaynier, et de Jeanne Odinet, sa
femme ; parrain : Jacques Deschamps, homme d'affaires, au nom
de M. Horace Desève, prieur ; marraine : Claudine Coignet, fille,

au nom de dame Marguerite Pécou, veuve de Gaspard Desève.
(Signé) Coignet, Deschamps, Chartier, vie.
(i) Dumas : op. cit.
(2) Michaud : Biographie universelle, art. sur Coignet.
(3) Anséaume, auteur dramatique français, mort en 1784, dont

l'ouvrage le plus connu est le livret du Tableau parlant de
Grétry. Son Médecin de l'Amour fut remis à la scène en 1783 ; on
ne sait si ce fut avec la musique de Coignet.
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quantité de pièces pour le clavecin, et de mélodies vo-
cales, dont une, entre autres, paraît avoir obtenu un
vif succès, celle qu'il avait composée sur la belle

romance de Colardeau (1).

Tu plains nos jours troublés par tant d'orages.

Il est aussi l'auteur de la musique de l'hymne de
Sobry, chantée à Lyon, le 25 vendémiaire an III, à la
fête de J.-J. Rousseau (2).

(1) Colardeau, poète et auteur dramatique, né à Joinville en
1732, mort à Paris en 1776.

(2) Voici le procès-verbal de cette iête :
Procès-verbal du Conseil général de la commune de Lyon, pour

la fête de J.-J. Rousseau (à Lyon, de l'imprimerie de
Destefanis, aux Halles de la Greneste, second étage. Bibl.
de Lyon, fonds Coste, n° 35491a).

Aujourd'hui vingt-cinq vendémiaire, l'an trois de la Répu-
blique, une et indivisible, le Conseil général de la commune,
assemblée en solennité et sans motif de délibération, à deux
heures après-midi, dans la salle de la Mairie, pour célébrer la
fête de la translation des restes de Rousseau au Panthéon ; les
divers corps constitués s'y sont rendus et les représentants du
peuple Charlier et Pecholle, accompagnés des représentants
Albitte et Salicetti, de passage à Lyon. Tous ces citoyens réunis
en divers groupes, distingués par leurs décorations civiques, et
rangés sous des bannières indicatives, sont sortis en ordre de la
Maison commune. Ils ont été suivis des groupes ci-après, qui
les attendaient sur la place de la Liberté, savoir : un groupe de
jeunes garçons, sous une bannière où on lisait : Ilnous a donné
Emile pour modèle. Un groupe de jeunes filles, sous une ban-
nière où était écrit : On voit parmi nous la candeur de Sophie.
Un groupe de mères allaitant leurs enfants, sous une bannière
portant ces mots : // rendit les mères à leurs devoirs, et les
enfants au bonheur. Un groupe de Lyonnais ayant connu et reçu
Rousseau, sous une bannière portant ces mots : Il connut à Lyon
les charmes de l'amitié. Un groupe de Genevois, sous une ban-
nière où se lisait l'inscription décrétée par la Convention natio-
nale : Genève aristocrate l'avait proscrit, Genève libre a vengé
sa mémoire. Un groupe de vieillards, d'artistes et de citoyens
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De ce bagage peu important, il ne subsiste malheu-
reusement à peu près rien. Horace Coignet perdit au
siège de Lyon, en 1793, la totalité de ses manuscrits,
et, à l'heure qu'il est, la musique de Pygmalion elle-

au milieu duquel était porté en pompe le livre du Contrat social,
et ces mots qui en sont extraits, inscrits sur une bannière :
L'homme est né libre... Renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa
qualité d'homme, aux droits de l'humanité, même à ses devoirs.
Ce cortège, accompagné d'une musique nombreuse, est arrivé à
la presqu'île du Rhône, à main gauche du pont Morand. Là, s'est
découvert un cénotaphe entouré de peupliers liés par des guir-
landes de fleurs. Au faîte du tombeau, s'est vue la statue de
J.-J. Rousseau, couché, embrassant d'un côté deux enfants des
deux sexes, et s'appuyant de l'autre main sur deux tables de
bois. Ce groupe, dont la vérité et la bonne composition ont
rappelé en même temps les traits, les vertus, les talents et les
habitudes du grand homme dont on célébrait la mémoire, a fait
l'admiration du peuple et l'éloge du citoyen Chinard qui l'a
sculpté dans un délai très court. Le représentant du peuple
Charlier, ayant pris la parole devant le monument; a fait un
discours sur la gloire dont le peuple français se couvre, en
éternisant par une fête la mémoire du plus grand homme qui ait
honoré l'humanité depuis les beaux siècles de la Grèce et de
Rome. Il a développé les services que son génie bienfaisant a
rendus à la liberté, dont il est parmi nous l'apôtre et le fondateur.
Le représentant Pocholle a fait sentir ensuite la différence qu'il
y a entre les honneurs rendus par des hommes libres aux mânes
des sages et des héros, et les honneurs ridicules rendus ci-devant
par des hommes dégradés, à des êtres nuls, qui avaient été le
fardeau et souvent le fléau de l'humanité. Les fêtes de la supers-
tition n'offraient que des objets avilissants et répréhensibles, et
ne rappelaient que la mémoire de l'inutilité et de l'hypocrisie :

les fêtesdes hommes libres n'offrentque des objets régénérateurs,
que la sagesse, que le génie, que la gloire. Les exemples offerts
par la superstition tendaient à étreindre l'homme ; les exemples
offerts par la liberté tendent à l'élever et à l'agrandir. L'éloquence
des représentants, la disposition du lieu, l'enthousiasmede l'as-
semblée, tout a concouru à ce que ces discours fissent sur les
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même, bien qu'elle ait été gravée et éditée de son vi-

vant, est devenue presque introuvable. En France il
n'en existe que deux copies, déposées, l'une à la Biblio-
thèque nationale, l'autre aux archives de la Comédie

esprits les plus vives impressions, et des applaudissements
réitérés les ont accompagnés.Après cette inauguration, le citoyen
Coignet, qui avait fait la musique du Pigmalion de Rousseau, a
exécuté avec un nombreux orchestre et des choeurs, un hymne
dont il a composé la musique, et dont le citoyen Sobry lui avait
fourni les paroles ainsi conçues :

Accourons, célébrons ce sage, ce génie,
Cet ennemi des rois et de la tyrannie,
Cet ami des vertus et de l'humanité,

Ce chantre de la Liberté.
Accourons, célébrons ce sage, ce génie,
La France le consacre à l'immortalité.

Non, Rousseau n'a point cessé d'être ;
Il revit dans le Panthéon :
On voit s'agrandir, à son nom,
La liberté qu'il fit renaître.

Quel ami nous laissa des souvenirs plus chers ?

De tous nos préjugés ilfranchit les barrières;
Des hommes avilis il sut briser lesfers;
Aux enfants délaissés ila rendu leurs mères
Quel ami nous laissa des souvenirsplus chers ?

Non, Rousseau, etc..
Femmes, vous l'honore» en embrassant vosfils t
Vous l'honores, enfants, en caressant vos mères l
Par lui tous les hommes sont frères
Et tous les peuples sont amis,
Non, Rousseau, etc..

Après que cet hymne a été exécuté, les jeunes filles et les
jeunes garçons ont jeté des fleurs autour du cénotaphe.

Le cortège s'est mis en marche à la Montagne, où des sympho-
nies ont été exécutées et différents discours, analogues aux
circonstances, prononcés. Les représentantset les magistrats se
sont alors mêlés avec les assistants, et tous ont formé des
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Française (i). A l'état d'original M. G. Becker, dans
les notes préliminaires d'une réimpression du texte de
Rousseau parue à Genève, en 1878, en cite deux
exemplaires, l'un de l'édition lyonnaise de Castand (2),
qui appartenait à M. Van der Straeten, le musico-
graphe belge bien connu, et qui avait été découverte

par lui en 1872 chez un marchand de bric-à-brac de

danses, soit autour de la Montagne, soit dans l'île de Rousseau,
jusqu'à l'approche de la nuit. En rentrant dans la cité, il a été
donné, au Grand Théâtre, une représentation gratuite au
peuple. Il y a eu bal au Petit Théâtre, où les citoyens se sont
portés en grande affluence. Aucun tumulte n'a troublé ces diver-
tissements. UHymne à Rousseau a été encore exécuté, et c'est
par là qu'a fini cette fête touchante dont un jour pur et sans
nuages a relevé la beauté. Le peuple de Lyon qui, depuis
longtemps, se voyait en proie à des factions qui ne lui offraient
que des objets d'effroi et de désolation, a, pour la première fois
depuis ses malheurs, ouvert son âme à une joie douce, à une
sécurité heureuse, dans cette fête vraiment fraternelle qui ne lui
a rappelé que l'idée des vertus et des talents.

Signé : Carret, président ; Parenthon, Bicou, Davallon,
Rivaut, Marrel, Gros, Saignemorte, Vial, Lachenal, Guillot,
Rozet, Barrocien, Grivet, officiers municipaux ; Perret et Veyret,
agents nationaux ; Colliex, Duplan, Badin, Baudrier, Levrat,
Miraillier, Fayolle, Raymond, Bourguet, Deville, Hugonnet,
Floret, Meunier, Pierre Berger, Peyrard, Vachon l'aîné,
Marchand, Soulary,Basset,Therias, Faivre, Froment,Bissardon,
Levaut, Poujol, Gaillard, notables ; et Sobry, secrétaire-
greffier.

(1) Jules Combarieu : Pygmalion ou l'opéra sans chanteurs
(Revue de Paris, mai 1900, p. 213).

(2) Pygmalion, de M. Rousseau. Monologue mis en musique
par M. Coignet, gravé par Mme Oger. Prix 6 livres, se vend à
Lyon, chez Castand, libraire, et à Paris, chez M. Delauris, rece.
veur des diligences, port Saint-Paul, aux adresses ordinaires de
musique.
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Bruxelles (i), l'autre de l'édition parisienne de Lo-
bry (2), qui fait partie des collections de la Biblio-
thèque de Berlin. M. Edgard Istel, critique musical
de Munich, dans un article dont Mlle J. Cartier, mem-
bre de la Société J.-J. Rousseau, de Genève, a publié
la traduction française dans le premier volume des
Annales de cette Société (3), en signale un troisième
exemplaire de l'édition lyonnaise « qui fait partie de
la bibliothèque du prince de Monaco, et vient de
l'héritage de Coignet lui-même. » Notre bibliothèque
du Palais Saint-Pierre, qui possède pourtant un fonds
musical très riche, ne contient rien de lui, et les cata-
logues très complets, dressés par M. Delandine et par
M. Desvernay, des manuscrits dépendant de nos deux
bibliothèques municipales ne font aucune mention de

son nom.
Le tragique épisode de la Terreur, qui anéantit tous

les papiers d'Horace Coignet, y compris les lettres
qu'il avait reçues de Rousseau, entraîna-t-il pour lui

des conséquences plus graves ? Est-ce à cet événement
qu'il faut rattacher la cause des revers financiers qui,
d'après Castil-Blaze (4), l'obligèrent par la suite à se
fixer à Paris et à chercher dans l'utilisation de ses

(1) V. n° de la Nouvelle Plume au service des Arts et des
Lettres, de Bruges, du 24 novembre 1872, imprimée à Bruges,
chez Bogaert, rue d'Ostende, 1.

(2) Pygmalion, de Rousseau, monologue mis en musique par
M. Coignet. Prix: 6 francs, à Paris, chez M. Lobry, rue du
Roule, à la Clé d'Or, n° 34 (in-40).

(3) Annales de la Société Jean-Jacques Rousseau, Genève,
chezjullien, éditeur, au Bourg-de-Four, 32, 1905, p. 141 et suiv.

(4) Castil-Blaze : Molière musicien, Paris, 1852, t. II-, p. 423.
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talents musicaux, les moyens de rétablir sa fortune
compromise ? On est autorisé à le penser, puisqu'en
1788, il figure encore avec son titre de secrétaire-

grenier du Point d'honneur, dans l'Indicateur alpha-
bétique des curiosités (i), et qu'en 1790, il est porté
sur la liste des citoyens éligibles aux places munici-
pales de Lyon (2), avec cette double mention qu'il est
négociant et qu'il est domicilié en sa propre maison,

rue Jarente. Toujours est-il que dans les dernières
années du XVIH" siècle il n'habitait plus Lyon, et qu'il
vivait chez la duchesse d'Aumont, qui, après l'avoir
chargé de l'instruction musicale de ses deux fils, avait
fini par le recueillir chez elle : ce qui explique, sans
doute, que la bibliothèqued'un de ces deux jeunes gens,
le prince Florestan de Monaco, ait hérité de quelques-

unes de ses oeuvres (3). La notoriété qu'il avait laissée
dans notre ville, lui valut toutefois l'honneur d'être
élu membre correspondant de l'Académie de Lyon, au
moment de la réorganisation de cette Compagnie,
après les troubles de la Révolution. Quelques années
auparavant, alors qu'il y résidait encore, il avait été
admis à faire partie du Conseil de l'établissement dé-
signé sous le nom de Conservatoire des Arts, d'où
devait sortir plus tard notre Ecole lyonnaise des
Beaux-Arts. Il finit par y revenir, et c'est ici et non

(1) Indicateur alphabétique des curiosités, 1788. Lyon, chez
Faucheux, grande rue Mercière, près la rue Tupin.

(2) Liste des citoyens éligibles aux places municipales de
Lyon. Lyon, chez Aymé de la Roche, aux Halles de la Gre-
nette, 1790.

(3) Annales de la SociétéJean-JacquesRousseau, t. Ier, p. 141
et suiv.
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point à Paris, comme l'ont prétendu MM. Fétis et
Istel, qu'il mourut, le 29 août 1821, au n° 16 de la
place Louis-le-Grand, aujourd'hui place Bellecour, à
l'âge de 85 ans (1). Il avait épousé, le 23 février 1773,
à près de 37 ans, Mlle Eléonore Boileau, fille d'un
bourgeois de Lyon, qui lui survécut (2). La Gazette

(1) Extrait des Archives de Lyon:
Le 30 août 1821, par-devant nous maire de Lyon, ont comparu

sieurs Jean-Marie Chavin, horloger, demeurant place Louis-le-
Grand, 17, et Jean-Claude Lombard, portier, même place, n° 16,
lesquels ont déclaré que sieur Horace Coignet, âgé de 86 ans,
natif de Lyon, rentier, demeurant à Lyon, place Louis-le-Grand,
n° 16, époux de demoiselle Eléonore Boileau, est décédé hier à
une heure après-midi. Lecture faite du présent acte aux décla-
rants majeurs, ils l'ont signé avec nous.

(Signé) Chavin, Lombard, Evesque, ad.
(2) Extrait des registres de la paroisse Saint-Pierre et Saint-

Saturnin {Archives de Lyon).
Sieur Horace Coignet, secrétaire greffier du Point d'honneur

en la sénéchaussée de cette ville, fils de sieur Claude Coignet,
bourgeois de Lyon et de dame Jeanne Odinet, d'une part, et
demoiselle Eléonore Boileau, fille de sieur Antoine Boileau,
bourgeois de Lyon, et de déffunte dame Henriette Denoyer,
d'autre part ; ledit époux de cette paroisse, et l'épouse de la pa-
roisse d'Enai dont elle a remise signé Marquet, vicaire ; publiés
une fois sans empêchements; dispensés des deux autres par mes-
sire Delaforest,vie. gén.; agissant : sçavoir le sieur époux comme
majeur et encore du consentement de son père présent, et ladite
demoiselle épouse comme mineure, mais de l'autorité de son
père présent, ont contracté mariage par paroles de présent, et
reçu la Bénédiction nuptiale de moy vicaire soussigné, le 23 fé-
vrier 1773. En présence de sieur Antoine Coignet, frère de
''4poux, de sieur Jacques Pachot, son beau-frère, de sieur Joseph

lut, son cousin, et de Jean-Baptiste Denoyer, oncle de l'épouse,
ont certifié la liberté, le domicile et la catholicité des parties,

t signé, contract reçu par M* Dalier, notaire à Lyon,
'é) Eléonore Boileau, Horace Coignet, Coignet père,
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universelle de Lyon, dans son numéro du 26 octobre
de la même année, lui consacra l'article nécrologique
suivant :

M. Horace Coignet, associé libre de l'Académie des
sciences, belles-lettres et arts de Lyon, et ancien membre
du Conservatoire des Arts de cette ville, a terminé le

29 août 1821, sa longue et honorable carrière, à 85 ans. La
perte, malgré son grand âge, a été vivement sentie par son
épouse et ses amis.

Doué d'une aménité de caractère inaltérable et d'une bien-
veillance qui ne se démentit jamais, il ne voyait, dans tous
les hommes, que des frères qu'il fallait aimer, et souvent, à
cet égard, il citait l'Evangile pour se rappeler les préceptes
de bienfaisance et de charité qu'il avait à prendre pour règle
de ses devoirs et qu'il n'a cessé de suivre jusqu'aux derniers
instants de sa vie.

A ces qualités qui répandirent tant de charmes sur son
existence, en faisant réfléchir sur lui-même le bonheur qu'il
désirait pour les autres, il joignit un goût passionné pour
les arts.

Comme musicien, il eut un succès marquant,puisqu'ilest
l'auteur de la musique de Pygmalion et c'est une anecdote,
ici très connue,qu'après la représentation de cette pièce,
qui fut jouée chez M. de la Verpillière, ancien prévôt des
marchands, J.-J. Rousseau, qui assistait à cette représenta-
tion, se pressa d'aller au devant de M. Coignet pour l'em-
brasseret lui dire: «Votre musiquem'a arraché les larmes ! »
Ce qui doit ajouter un nouveau prix à ce suffrage et prouver
encore le mérite de cette composition, c'est qu'aujourd'hui

Jeanne Odinet, Boileau, femmeDenoyer, Coignet, Pachot, Gelut,
Coignet, Dénoyer, Jacques Pachot, Froin-Chalamel, Perrin fils,
Chazal, vicaire,
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même elle est préférée, sur nos théâtres, aux compositions
nouvelles qu'on a faites sur le même sujet.

Comme dessinateur, tant qu'il s'occupa du dessin de fa-
brique dans lequel il excellait, il assura la prospérité de la
maison de commerce à laquelle il appartenait.

En un mot, sa réputation d'artiste distingué était telle-

ment établie que, dans le cours des premières années de
notre Révolution, il fut nominativement désigné pour être
membredu Conservatoiredes Arts de Lyon, et qu'à l'époque
du rétablissement de l'Académie de cette ville, M. Coignet,
quoique résidant alors à Paris, obtint la distinction flatteuse
d'être porté sur la liste des associés libres de cette Compa-
gnie, qui partage trop bien les regrets que cette perte a
causés, pour ne pas solennellement payer à sa mémoire le
tribut d'estime qu'il a mérité.

Le seul détail de cette courte biographie qui ait été
relevé par tous ses contemporains, le seul aussi, il
faut bien l'avouer, qui ait contribué à le sauver d'oubli,
c'est ainsi que je le rappelais tout à l'heure, le fait de
la collaboration d'Horace Coignet avec Jean-Jacques
Rousseau, dans la composition de ce drame de Pyg-
malion, qui allait être appelé à une si étrange et si
brillante fortune, et dont il est intéressant de conter
l'histoire.

L'auteur d'Emile avait déjà séjourné dans notre ville
à plusieurs reprises, en 1731, en 1732, en 1740 ( il y
avait alors résidé pendant un an, comme précepteurdes
enfants du prévôt général de Mably), enfin en 1768,
lorsqu'il y revint en 1770. Cette dernière fois, il y passa
trois mois, dans une chambre garnie qu'il avait louée
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place de la Comédie, maison de la Couronne d'Or, et
ce fut alors qu'il entra en relations avec Horace
Coignet (i).

Les circonstances de cette liaison et de ce qui s'en-
suivit ont été précisées par notre compatriote lui-
même, dans un petit opuscule qu'il rédigea quelque
temps après pour l'académicien Charles Pougens, et
dont un passage a été reproduit, après sa mort, par
l'Annuaire nécrologique de Mahul (2). Je ne puis
mieux faire que de lui céder la parole :

J.-J. Rousseau, écrit Coignet, vint à Lyon, à la fin de
mars 1771 (il faut lire 1770). Je fis sa connaissance au grand
concert de cette ville (c'était un vendredi saint) ; on y exé-
cutait le Stabat de Pergolèse. Rousseau était placé dans une
tribune au plus haut de la salle, avec M. Fleurieux de la Tou-
rette. Je montai avec empressement pour le voir. M. de
Fleurieux dit à Rousseau que j'étais un amateur, bon lec-

teur et que j'exécuterais bien sa musique. Moi, je lui dis que
je voulais lui montrer quelque chose de ma composition
pour le soumettre à son jugement, sur quoi il me répartit
qu'il n'était pas louangeur. Il me donna rendez-vous chez
lui pour le lendemain, à deux heures après-midi. Le lende-
main, à mon arrivée, Rousseau me parut fatigué ; je lui
chantai l'ouverture de mon opéra Le Médecin d'amour. Ma
manière lui plut ; il me dit avec feu : « C'est cela, vous y
êtes ! » Alors, il me fit chanter différents motets de sa com-
position, tandis qu'il m'accompagnait avec une épinette. Il
m'en demanda ensuite mon sentiment. Je lui répondis qu'ils

(1) Tablettes chronologiques four servir à l'histoire de Lyon,
p. 30.

(2) Voir aussi Tablettes historiques et littéraires, du 18 dé-
cembre 1822, et Lyon vu de Fourviires, 1833, p. 539 à 542.
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étaient chantants, mais un peu petits ; il en tomba d'accord

avec moi, ajoutant qu'il les avait composés pour des reli-
gieuses de Dijon. Il m'engagea à dîner avec lui : « Com-

ment ! dîner avec Jean-Jacques ! lui répondis-je. De tout
mon coeur ! » Il m'embrassa, le dîner fut gai, sa femme fut
seule en tiers dans notre société. Nous trinquâmes, et nous
en étions à la seconde bouteille, lorsque je luis dis que
je craignais de m'enivrer : il me répondit en riant qu'il m'en
connaîtrait mieux, attendu que le vin poussait en dehors le

caractère. Après le dîner il me communiqua son Pygma-
lion (i) et me proposa de le mettre en musique, dans le

genre de la mélopée des Grecs. Nous allâmes, pour le lire,
dans un petit bois situé non loin de la ville, planté sur une
colline qui descendait dans un vallon : là, nous nous
assîmes près d'un arbre, sur la hauteur. Rousseau me dit :

(( Cet endroit ressemble au mont Hélicon ! » A peine eut-il
terminé sa lecture, qu'un orage mêlé d'éclairs, de tonnerres
et accompagné d'une pluie à verse, vînt fondre sur nous.
Nous allâmes nous mettre à l'abri sous un vieux chêne. Ce
local lui plut infiniment. Le temps devenu serein, nous re-
vînmes en ville et soupâmes ensemble

-,
pendant le repas,

il conta à sa femme notre aventure.
Chargé de sa scène lyrique, pénétré de son sujet, je com-

posai de suite l'ouverture que je lui apportai le lendemain ;
il fut étonné de ma facilité. Il me demanda de lui laisser
faire l'andante, entre l'ouverture et le presto, de même que
la ritournelle des coups de marteau, pour qu'il y ait quel-

que chose de lui dans cette musique.
M. de la Verpillière, prévôtdes marchands,et son épouse,

femme très spirituelle, chez qui Rousseau allait souvent,
voulurent donner à M. et Mme de Trudaine, qui passaient

(i) Rousseau en avait composé le texte à Môtiers dans l'été ou
l'automne 1762.
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à Lyon, le plaisir de voir, les premiers, exécuter Pygmalion

sur un petit théâtre qu'ils avaient faitconstruire à l'Hôtel-de-
Ville, où ils logeaient ; Mme de Fleurieux remplissait le
rôle de Galathée ; M. le Texier, celui de Pygmalion. On
compléta la soirée par le Devin de village, où Mme de Fleu-
rieux jouait Colette; M. le Texier, Colin ; et moi le devin.
Les deux pièces furent bien rendues, et Pygmalion,qu'on
entendait pour la première fois, fit le plus grand effet. Après
la représentation, Rousseau vint m'embrasser dans le grand
salon, où la sociétése trouvait, en me disant.«Mon ami votre
musique m'a arraché des larmes ! »

Durant l'espace de trois ans que Rousseau est resté à
Lyon, je ne l'ai guère quitté ; je dînais tous les jours chez
lui ou dans ses sociétés intimes, comme chez Mme Vve Bois
de la Tour, chez laquelle nous passâmes quelques jours à la

campagne... Nous allions souvent chez M. Cornabé, dont
la famille intéressante cultivait les arts ; on y donnait de

temps en temps des concerts. Rousseau y assistait, de même
qu'à ceux qu'on donnait chez M. de la Verpillière,où l'on
jouait son Pygmalion et le Devin du Village. On y repré-
senta aussi Mélanie de la Harpe. J'avais composé une ouver-
ture dans le genre pathétique qui peignait les différentes
situations de la pièce. Ce drame fut parfaitement bien rendu.
Mélanie fut si bien jouée par Mlle de Fleurieux, que Rous-

seau répondit à ceux qui lui demandèrent s'il était content :

« Voyez mon habit couvert de larmes ».

Quelque succès que cette scène lyrique de Pygmalion
eût obtenu à sa première représentation au mois de mai

1770, sur la scène improvisée de l'Hôtel-de-Ville et
clans les salons où elle fut successivementdonnée, nul

ne songeait et probablement notre compatriote Horace
Coignet moins que personne, au retentissement extra-
ordinaire qu'elle allait voir à l'étranger. Dès les mois
qui suivent, cependant. Pygmalion commença son
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tour d'Europe, acclamé partout, commenté partout
dans les termes les plus chaleureux. Il est vrai que dans

ce débordement d'enthousiasme, on oubliait quelque-
fois de ménager la susceptibilité de Coignet, et de lui
tenir compte de la part qui lui revenait dans l'ouvrage.
Le Mercure de France du mois de novembre 1770,
analysant les premiers fascicules d'une nouvelle publi-
cation YObservateurfrançais à Londres, qui venait de
paraître, y signalait l'opinion d'un Anglaisqui avait vu
jouer Pygmalion dans notre ville, et qui paraissait
croire que les paroles et la musique en étaient du même
auteur.

Les Anglais prétendent que nous n'avons pas de musique.
Ils croient en trouver la cause principale dans le génie de
notre langue et dans la frivolité de notre goût. Cependant,
suivant le témoignage d'un Anglais qui a vu exécuter à Lyon
l'acte de Pygmalion, de M. Rousseau, on peut faire de
bonne musique sur des paroles françaises. Selon lui, les
paroles et la musique de ce drame, qui sont du même
auteur, sont également sublimes.

Aussi Horace Coignet crut-il devoir couper court à

cette légende, et lorsque, pour la première fois, dans
le numéro du Mercure de France du mois de janvier

1771, parut le texte complet du drame de Rousseau,
exigea-t-il de M. Lacombe, directeur de cette feuille,
qu'il fut précédé de la lettre suivante où il établissait
exactement la situation respective des deux collabora-
teurs:

A Lyon, le 26 novembre 1770.
Permettez-moi, Monsieur, de relever une petite erreur,

qui s'est glissée dans votre Mercure de ce mois, page 124,
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dans l'extrait que vous y donnez des feuilles 3 et 4 de l'Ob-

servateur français à Londres. Vous dites, d'après lui sans
doute, pour prouver la facilité de faire de bonne musique

sur des paroles françaises, « qu'un voyageur anglais a vu à
Lyon une représentation du spectaclede Pygmalion, drame
de M. J.-J. Rousseau qui, dites-vous, en a fait la musique

et les paroles également sublimes ». Il serait bien flatteur

pour moi, qui suis l'auteur de la musique, de pouvoir ima-
giner qu'elle approche de la sublimité des paroles ; je n'en
ai jamais attribué le succès qu'au genre neuf et distingué de

ce spectacle, à la supériorité avec laquelle^ce grand homme

a traité ce sujet, et à celle des talents des deux acteurs de
la société, qui ont bien voulu se charger de le représenter ;

mais ce n'est point un opéra : il l'a intitulé scène lyrique.
Les paroles ne se chantent point et la musique ne sert qu'à
remplir les intervalles des repos nécessaires à la déclama-
tion. M. Rousseau voulait donner, par ce spectacle, une
idée de la Mélopée des Grecs, de leur ancienne déclamation
théâtrale ; il désirait que la musique fût expressive, qu'elle
peignît la situation et, pour ainsi dire, le genre d'affection

que ressentait l'acteur. J'ai fait mon possible pour remplir

ses vues ; il parut content de mes efforts ; son suffrage m'a
valu ceux du public. Je dois cependant à l'exacte vérité
d'annoncer que dans les vingt-six ritournelles qui compo-
sent la musique de ce drame, il y en a deux que M. Rousseau

a faites lui-même. Je n'aurais pas besoin de les indiquer à

quiconque verra ou entendra cet ouvrage ; mais, comme tout
le monde ne sera pas à portée d'en juger, par la difficulté de
représenter ce spectacle, je déclare que Yandante de l'ouver-
ture et que le premier morceau de l'interlocution qui carac-
térise le travail de Pygmalion, appartiennent à M. Rousseau.
Je suis trop flatté que le reste de la musique que j'ai faite
puisse aller auprès des ouvrages de ce grand homme. Il fau-
drait lire celui-ci tout entier, pour en connaître les beautés ;

il n'y a personne qui ne convienne qu'il n'est pas une des
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moindres productions de cette plume célèbre. Je n'entrepren-
drai pas de vous en faire un extrait ; il serait à désirer que
M. Rousseau se déterminât à le donner au public, qui le
désire ; vous seriez alors à même de parler de ce drame et
de lui rendre la justice qui lui est due. Vous me devez celle
d'insérer la présentedans le plus prochain Mercure. J'attends
ce procédé de votre honnêteté et de votre complaisance.

COIGNET, négociant à Lyon.

Cette revendication de paternité à laquelle Jean-
Jacques Rousseau n'a jamais infligé un mot de désa-
veu, semble bien péremptoire ; elle n'a cependant pas
toujours suffi à établir les titres et à consacrer les droits
de Coignet, et il s'est trouvé, récemment encore, un
écrivain pour remettre en discussion une question qu'on
croyait depuis longtemps résolue. La Société Jean-Jac-

ques Rousseau, qui s'est fondée à Genève pour publier

une édition critique des oeuvres de cet écrivain, et pour
rechercher et recueillir tous les documents se rappor-
tant soit à lui, soit à son époque, vient en effet, il y a
quelques semaines seulement, de publier le premier
volume de ses annales qui contient tout un chapitre

sur la partition de Pygmalion. Les indications qui y
figurent ne sont, il est vrai, pas tout à fait inédites,
puisque cet article n'est que la traduction par M"0 J.
Cartier, membre de cette société, d'un ouvrage de
M. le Dr Edgard Istel, paru en 1901, à Leipzig et ana-
lysé par lui-même dans un numéro du GuideMusical
de Bruxelles, du 2 octobre 1904; mais c'est la première
fois qu'elles nous sont aussi formellement exposées en
langue française et nous sommes par conséquent auto-
risés à les considérer jusqu'à un certain point comme
un document nouveau.
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La thèse de M. Edgar Istel consiste à soutenir qu'in-
dépendamment de la partition musicale de Coignet,
il a dû en exister une de J.-J. Rousseau lui-même sur
le texte de Pygmalion, et cette partition, il prétend en
avoir découvert une copie à la bibliothèque particu-
lière du château de Berlin, dans la collection ayant
appartenu au roi Frédéric-Guillaume II.

Les motifs qu'il allègue à l'appui de son opinion sont
assez singuliers et, il faut l'ajouter, assez peu sérieux.
Ce qui démontre, d'après M. Istel, qu'il s'agit bien
d'une copie d'une oeuvre personnelle de Rousseau,
c'est d'abord qu'elle ne mentionne pas d'autre nom
que le sien ; c'est, ensuite, qu'elle correspond beaucoup
plus exactement que la musique de Coignet aux anno-
tations très minutieuses placées en marge du texte de
l'édition de Vienne de Joseph Kurzboeck, de 1771-
1772, sur la durée des intermèdes et sur les sentiments
ou les attitudes qu'ils doivent souligner ; c'est en troi-
sième lieu, qu'elle présente tous les traits caractéris-
tiques du style musical de Rousseau.

La première raison ne prouve pas grand'chose, puis-
que cette partition n'est qu'une copie, une copie assez
négligée du reste, fourmillant de fautes grossières,
M. Istel en fait l'aveu, et que cette copie n'est pas de
la main de Rousseau. Les deux scribes qui en ont été
chargés se sont contentés d'en libeller ainsi le titre :
Pigtnalion scène lyrique par Jean-Jacques Rousseau,
parce que c'était le nom de Rousseau qui avait fait la
fortune de l'ouvrage, parce que c'était à lui seul, la
réclamation de Coignet l'atteste, qu'on en attribuait
généralement l'honneur. Il n'y a donc pas d'argument
à tirer de l'omission systématique ou involontaire qui
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a retranché de cette copie la mention de l'auteur de la
musique.

La seconde raison n'est pas meilleure. Que la par-
tition du château royal de Berlin s'adapte parfaitement,
plus parfaitement que celle de Coignet, aux indications
de l'édition de Kurzboeck, je ne le conteste pas ; mais
je ne vois pas ce que cette circonstance apporte de déci-
sif en faveur de Rousseau. L'édition rarissime de
Vienne, que M. Georges Becker a réimprimée à Genève

en 1878, était destinée en effet à accompagner la musi-
que de Franz Aspelmayer, il n'y a pas de discussion
possible à cet égard. Les annotations marginales qui y
figurent ont-elles ou non été fournies par Rousseau ?

M. Istel le donne comme certain, bien que la démons-
tration absolue ne s'en rencontre nulle part. Peu
importe. Il est infiniment probable qu'Aspelmayer
avait tout au moins sollicité de l'auteur des paroles
l'autorisation d'en écrire la musique, et il est fort pos-
sible que celui-ci, pour lui faciliter la tâche, ait pris
soin de lui en tracer une sorte de canevas où ses inten-
tions étaient précisées avec la plus extrême rigueur. Il
n'en découle pas le moins du monde que Rousseau se
soit résolu à refaire un travail qu'Aspelmayer venait
d'acheverd'après ses propres indications ; j'inclinerais
plutôt à penser que si Rousseau a consenti à servir
ainsi de conseiller et de guide à Aspelmayer, c'est
qu'il ne songeait nullement alors à composer pour son
compte la musique de Pygmalion. Il n'y a par con-
séquent, à mon sens, qu'une conclusion à tirer de la
conformité de la partition conservée à la bibliothèque
royale de Berlin avec les annotations de l'édition de
Vienne, c'est que cette partition est une reproduction



HORACE COIGNET 63

de l'oeuvre jusqu'alors considérée comme perdue et
introuvabled'Aspelmayer.L'hypothèse est d'autantpius
vraisemblable que les investigations de M. Istel l'ont
amené à rattacher l'origine de ce manuscrit à une date
qui se place entre 1770 et 1772, c'est-à-dire précisé-
ment à l'époque de la représentation à Vienne du Pyg-
malion d'Aspelmayer, et elle est, à tous égards, si
naturelle, qu'elle n'a pas manqué de se présenter
à l'esprit de M. Istel.

Il est vrai qu'il la repousse immédiatement par une
considération qu'il juge irréfutable, en affirmant — et
c'est la troisième raison qu'il invoque à l'appui de sa
thèse — « que la facture de la musique du manuscrit
de Berlin ressemble de manière frappante à celle des

oeuvres que Jean-Jacques composa dans les dernières
années de sa vie. M. Istel est bien heureux d'avoir une
conviction aussi solide et aussi nette sur le talent et sur
la compétence de Rousseau, en matière musicale.
Ignore-t-il donc qu'on a contesté cependant que le phi-
losophe de Genève fût véritablement musicien ?

M. Istel croit « que Rousseau fit pour Pygmalion ce
qu'il avait fait pour le Devin de village ». Est-il bien
sûr que la musique du Devin de village soit en réalité
de Rousseau ? Nous avons à Lyon quelques motifs
assez plausibles de penser qu'elle fut, au contraire,
l'oeuvre d'un de nos compatriotes, nommé Gauthier,
dont Rousseau, par un procédé qui paraît lui avoir été
habituel, mais qui lui réussit moins bien avec Coignet,
escamota à son profit la part de collaboration. Peut
être ne serait-il pas très difficiled'arriver à éclaircir cette
question spéciale, en examinant la partition originale du
Devin de village que possède la bibliothèque de notre
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Palais des Arts, et en la soumettant à une comparaison
approfondie avec d'autres manuscrits de Rousseau.
Toujours est-il qu'avant de se prononcer aussi formel-
lement que M. Istel sur la technique musicale de
Rousseau, il conviendrait de déterminer très exacte-
ment s'il a été capable d'écrire en musique, et s'il lui
revient dès lors un droit quelconque dans les oeuvres
musicales qu'on lui attribue.

Et puis, il y a, à mon avis, un fait qui, plus que
tous les raisonnements, contribue à la réfutation du
système de M. Edgard Istel, c'est que cette prétendue
partition de Rousseau n'a jamais été exécutée. Or,
comment supposer, s'il avait pris la peine de composer
la musique de son propre ouvrage, qu'il l'eût, au même
moment, laissé représenter à Vienne avec la musique
d'Aspelmayer ? Commentadmettre surtoutqu'en 1775,
trois ans plus tard, lorsque la Comédie-Française se
décida tardivement à monter Pygmalion, Baudron, le
chef d'orchestre de ce théâtre, ait pu substituer à celle
de Coignet une musique de sa façon, tout en conser-
vant les deux fragments que Rousseau avait intercalés
dans la version primitive du compositeur lyonnais ? Il
existe à notre bibliothèque municipale, dans le fonds
provenant de la succession du Genevois Georges Bec-
ker et récemmentacquis par elle, deux éditions du texte
de Pygmalion, qui paraissent avoir été ignorées de
M. Edgard Istel, l'une en manuscrit, qui est une adap-
tation en vers italiens de la prose de Rousseau, et qui
signale comme l'auteur des intermèdes musicaux le

maestro Carlo Assensio, l'autre imprimée à Brescia en
1776, chez François Ragnoli, qui est la reproduction de
l'édition française de Vienne de Kurzboeck ; et celle-ci,
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qui porte le nom des deux interprètes de l'action dra-
matique, Bonifasce Walenfelt et Annette Paganini, ne
contient aucunemention de l'auteur de la musique qui
l'accompagnait. D'où je conclus que pas plus en Italie
qu'en Allemagne ou en France, on n'a soupçonné
l'existence d'une partition de Rousseau sur le livret de
Pygmalion, et que jusqu'à plus ample informé, il
demeure impossible d'accorder quelque crédit aux
suppositions imparfaitement fondées de M. Edgar
Istel.

La vérité, c'est que la réclamation qui parut sous la
signature de Coignet, dans le numéro du Mercure de
France, de janvier 1771, et que j'ai reproduite plus
haut, mit fin à une équivoque à laquelle Rousseau
s'était complaisamment prêté, et qui n'a pu se perpé-
tuer qu'à la faveur de son silence persistant. Coignet y
gagna, tout au moins, l'avantage de partager, pendant
quelque temps, la gloire de l'homme illustre dont il
avait été le collaborateur, et quoique depuis lors on se
soit efforcé de rabaisser son mérite, quoique Rousseau
lui-même ne s'y soit résigné qu'à regret, il n'est pas
douteux que ses contemporains ne l'aient hautement
proclamé. Sans doute, il s'est trouvé à l'étranger et
jusque chez nous, pour entreprendre de refaire sa par-
tition, des compositeurs tels qu'Aspelmayer ou Assen-
sio, dont je viens de parler, George Benda, qui, en
1772, la même année qu'Aspelmayer, écrivit à son
tour une nouvelle musique sur Pygmalion, Pierre
Gaveaux, Chrétien Kalkbrenner, qui, en 1799, fit
représenter un Pygmalion à la Société Philotechnique
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de Paris ; il ne fut joué ni à Berlin, ni à Vienne, ni en
Italie; mais il allait tout de même cesser d'être mé-

connu. Paris qui a toujours montré assez de répu-

gnance à adopter les ouvrages dont il n'a pas eu la
primeur, finit, ainsi que je le rappelais tout à l'heure,

par se décider à consacrer, à son tour, un succès aussi
universel, et le 3o octobre 1775,1a Comédie-Française
donna la première représentation de Pygmalion.
L'acteur Larive, qui devait créer le rôle du sculpteur

grec, avait chargé Baudron de composer la musique
du drame, en conservant seulement les deux fragments
écrits par Rousseau ; mais si nous en croyons Castil-
Blaze, qui rapporte cet incident, le parterre réclama

avec une telle insistance la partition de Coignet qu'il
fallut satisfaire à son désir. L'accueil qui fut fait à
l'ouvrage fut aussi spontané que chaleureux.

La critique ne manifesta pas, il est vrai, un très vif
enthousiasme. Grimm, dans son appréciation de la
partition de Coignet, est encore presque élogieux :

« La musique qui accompagne la scène de Pygma-
lion, écrit-il, a paru agréable, mais elle est loin de ce
qu'elle pouvait être. Il est peu de sujets, ce me semble,
plus dignes d'exercer les talents d'un grand composi-

teur. Il faudrait cependant que cette musique ne fût
point trop forte, pour ne pas couvrir les paroles ; il
faudrait qu'elle fût plus chantante, plus expressive
qu'harmonieuse et savante; il faudrait enfin que le
musicien sût sacrifier adroitement les ressources ordi-
naires de l'art à la marche du poème et à l'effet théâtral.
La musique qu'on a exécutée à Paris est d'un ama-
teur, de M. Coignet, négociant à Lyon, à l'exception
pourtant de deux ou trois airs qui sont de Jean-
Jacques ».
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Mais Bachaumont est plus dur, dans sa Correspon-
dance littéraire secrète :

« Il y avait de la musique jointe à la prose de la
scène, c'est-à-dire que lorsque l'acteur finissait son
couplet, la musique achevait en quelque sorte ce que
l'expression avait énoncé, je crois que c'est ainsi que
les anciens représentaientces drames immortels, admi-
rés de nos jours. Cette musique est bien inférieure à la

prose de M. Rousseau, elle est l'ouvrage d'un Lyon-
nais ; il n'y a que deux morceaux lyriques qui appar-
tiennent à l'auteur de la pièce. »

Et Laharpe n'est pas plus tendre :

« La musique qu'on entend dans les intervalles du
récit est d'un particulier de Lyon ; elle est médiocre,
mais quand elle eût été meilleure on l'eût à peine
écoutée. Rien n'est plus mal imaginé que de vouloir
répéter avec des instruments ce que la déclamation
vient d'exprimer : la répétition sera toujours faible. »

Le public, en tous cas, persista dans sa première
impression et le Pygmalion de Rousseau accompagné
de la musique de Coignet remporta un succès qui se
prolongea longtemps.

A Lyon, on le donnait encore fréquemment en
1790 (1) ; à Paris, il continua, jusque sous le Direc-
toire et même sous l'Empire, à réaliser les plus bril-
lantes recettes. Quel était donc le secret d'une aussi
prodigieuseet aussi unanime réussite ?

Est-ce le sujet lui-même de cette scène lyrique qui

en avait, à ce point, enthousiasmé les auditeurs ? Non
certainement. Conçue dans un style emphatique et
ampoulé, qui n'a que l'apparence spécieuse de l'élo-

(1) Voyage de Halem, Paris, 1896, p. 175.
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quence, elle se réduit à un long monologue qui n'est,
pour ainsi dire, que le squelette d'une action drama-
tique. Pygmalion, sculpteur de Chypre, plein d'admi-
ration pour une statue de Galathée, dont il est l'auteur,
adjure les dieux de lui donner la vie et, son voeu
exaucé, la scène se termine brusquement sur les pre-
miers mots que prononce Galathée. Il n'y a donc rien,
dans la façon dont ce drame a été traité, qui le rende
particulièrement émouvant. Et quant à la musique
d'Horace Coignet, si elle n'est assurément pas dépour-

vue de saveur, si elle se ressent dans une certaine
mesure de l'influence de Gluck, il ne serait pourtant
pas moins téméraire de lui attribuer le mérite d'un tel
succès. Ce n'est donc pas plus ici que là qu'il faut cher-
cher la solution de la question.

En réalité, la fortune de Pygmalion provient uni-
quement de ce qu'il a été dans l'art dramatique,
l'expression d'une formule nouvelle, que Rousseau a
très clairement exposée et sur laquelle il est revenu,
pour y insister, à diverses reprises.

« Persuadé, a t-il écrit dans ses réflexions sur YAlceste
italien de M. le chevalier Gluck, que la langue fran-
çaise, destituée de tout accent, n'est nullementpropre
à la musique et principalement au récitatif, j'ai imaginé
un genre de drame dans lequel les paroles et la musi-
que, au lieu de marcher ensemble, se font entendre
successivement, et, où la phrase parlée est, en quelque
sorte, annoncée et préparée par la phrase musicale. »

Dans le Dictionnaire de musique, au mot Récitatif
obligé, il a ajouté : « L'effet produit par cette combi-
naison est ce qu'il y a de plus énergique dans la musi-
que moderne. L'acteur agité, transporté d'une passion
qui nelui permet pas de tout dire, s'interrompt, s'arrête,
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fait des réticences durant lesquelles l'orchestre parle

pour lui ; et ces silences, ainsi remplis, affectent infi-
ment plus l'auditeur que si l'acteur disait lui-même
tout ce que la musique fait entendre ».

Pygmalion est une application unique, mais complète
de l'idée ainsi exprimée par Rousseau ; c'est ce qui
explique que Goethe ait déclaré que « cette oeuvre fai-
sait époque s, que Mozart ait proclamé « son enthou-
siasme pour cette forme de composition », et c'est ce
qui le rend intéressant même encore à l'heure actuelle.
Cette doctrine, à vrai dire, n'est pas très éloignée de
celle que Gluck représentait et défendait alors, que
Wagnera reprise de nos jours, et qui consiste à soute-
nir que la musique n'est qu'un langage plus accentué,
plus pénétrant que la parole, et qu'elle doit être expres-
sive avant tout. Rousseau, en tous cas, a apporté les
soins les plus méticuleux à réaliser sa conception en
indiquant, pardes notes très détaillées en marge de son
texte, non seulement la durée de chacun des inter-
mèdes musicaux qui doivent s'y intercaler et l'entre-

couper, mais encore les sentiments divers que doit ex-
primer, pendant leur exécution, la mimique de l'acteur.

Tout cela peut paraître aujourd'hui bien lointain,
bien suranné peut-être. Il serait curieux néanmoins, et
l'ajoute qu'il serait facile d'en essayer la reconstitu-
tion, à l'exemple de M. Edgar Istel qui, il y a quelques
années, a fait exécuter au cercle musical dé Munich,
VOrchester-verein, laprétenduepartition de J.-J. Rous-

seau (1). La scène est très courte ; y compris l'ouver-

(1) V. Edgar Istel: L'influence de J.-J. Rousseau dans l'histoire
de la Musique. Guide Musical de Bruxelles, n° du 2 octobre 19041

p. 706.



•JO HORACE COIGNET

ture qui la précède, l'exécution intégrale n'en dépasse
guère vingt-cinq minutes. L'orchestre, qui, en outre
du quatuor à cordes, comporte un hautbois, un basson

et deux parties de cors, peut être aisément réduit à
huit instrumentistes. Il en existe même, à la Bibliothè-

que Nationale et auxarchives de la Comédie-Française,
ainsi que je l'ai dit plus haut, une réduction pour un
simple quatuor. Si des difficultés d'ordre matériel
s'opposent à ce que, dans une salle aussi exiguë que
celle-ci, un tel ouvrage soit représenté intégralement,
du moins puis-je dès aujourd'hui vous en donner une
idée approximative.Grâce à l'obligeance de M'Laurent
Léon, le distingué chef d'orchestre du Théâtre-Fran-
çais, et de M. Raphaël Duflos, l'éminent sociétaire du
même théâtre, qui a bien voulu me mettre en rapports
avec lui, j'ai pu me procurer une copie du texte musical
qui y est conservé. Deux de mes aimables collègues de
la Société littéraire, MM. Henry Chabert, professeurau
Conservatoire, et Georges Tricou, auxquels deux ama-
teurs de leurs amis, MM. Henry Fellot et Stanislas
Miszgier, ont gracieusement consenti à s'adjoindre,
vont en traduire devant vous les fragments successifs,
tandis que je vous lirai le drame de J.-J. Rousseau.
Vous n'aurez plus qu'un léger effet d'imagination à
faire, pour évoquer la scène elle-même, qui, réduite
déjà à ces simples éléments, peut suffire à éveiller et à
satisfaire votre curiosité, car il est sûr que, depuis plus
d'un siècle, personne n'a entendu à Lyon la musique
dont nous vous offrons ce soir l'audition.

A. SALLES.
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A L'ACADÉMIE FRANÇAISE

Odet-Josepli de Giry de Vaux

Toutes les notices consacrées à Odet-Joseph de
Giry de Vaux, lui donnent comme berceau un bourg
du nom de Bagnols. L'accord cesse dans l'identifica-
tion de ce Bagnols; les uns disent Bagnols (Gard),
les autres Bagnols (Puy-de-Dôme), d'autres encore
Bagnols (Rhône). M. R. Bonnet, dans son isographie
de l'Académie française en cours de publication, a la

sagesse d'indiquer ces variantes et, sans se prononcer,
de noter que « le lieu de sa naissance est à cher-
cher » (i).

Or, Odet-Joseph de Giry de Vaux est né à Lyon,
et, bien qu'il doive être rangé parmi les nombreux
membres de l'illustre Compagnie qui ont laissé dans
l'histoire des lettres des traces plus que modestes, il
semble que son seul titre d'académicien aurait dû

(i) R. Bonnet : Isographie de l'Académie française, dans
\'Amateur d'autographes, 15 juin 1905.
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le défendre de l'oubli absolu dans lequel il est tombé
au regard des historiens lyonnais.

L'erreur qui le fait naître à Bagnols a, du reste, une
explicationassez naturelle. C'était, en effet, de « Bagnols

en Languedoc » qu'était arrivé, pour s'établir dans
notre ville, au commencement de l'année 1626, Pierre,
fils d'Antoine Giry.

Aux termes d'un contrat reçu Renaud, notaire, le
28 avril 1626, Pierre était entré en qualité d'apprenti
chez le sieur Hugues André, marchand : il y resta près
de cinq années, comme en témoigne la quittance déli-
vrée par son maître, le 6 décembre i63o.

Dix ans plus tard, le 20 février 1640, et par acte
passé devant le lieutenant du juge de Bagnols, Antoine
Giry, son père, l'émancipa. Cet acte permit à Pierre
de voler de ses propres ailes, et il contracta une asso-
ciation avec son maître d'apprentissage, le sieur André,
et avec Jean Guérin et Paul Aubarade, association qui
eut une durée éphémère, puisqu'elle fut dissoute le

II mars 1643.
Le 25 août 1646, M" Favard, notaire royal, recevait

le contrat de mariage du petit apprenti arrivé à Lyon
vingt ans auparavant. Fille de Jean-Jacques Rochette
et de Catherine de Soleysel, la future épouse, Marie
Rochette de Bressieu, était issue de l'une des plus
anciennes familles de notre région, puisque M. A. Va-
chez la place au nombre des familles chevaleresques
ayant envoyé un de leurs membres à la septième croi-
sade (1). Quels mobiles avaient dicté cette alliance ?

(1) Consulter: Notice historique et généalogique sur la famille
de la Rochette, en Auvergne, Velay, Forez et Vivarais (par
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Faut-il la mettre exclusivement sur le compte du petit
dieu malin ? Ou bien le très court laps de temps écoulé
depuis la venue de Giry dans notre ville lui avait-il
suffi pour arriver à une situation considérable ? Dans
l'histoire de nos familles lyonnaises, ces fortunes ra-
pides sont assez fréquentes, fréquentes aussi les
alliances des descendants de ces privilégiés avec les
représentants de la noblesse ; toutefois, de règle pres-
que générale, deux, ou pour le moins une génération,
s'écoulent entre l'alliance et l'origine de la fortune.
Giry aurait marché dans cette voie à pas de géants.

Son contrat de mariage aurait pu fournir de pré-
cieuses indications ; il manque malheureusement aux
S inutes d'Antoine Favard. Celles-ci ne contiennent

que la quittance passée par Pierre Giry à son beau-
père, le 8 octobre 1646, de la somme de neuf mille
livres constituant la dot de sa femme (2).

d'Assier de Valenches),Lyon, 1856. — Jean-Jacquesde la Rochette
avait épousé, le 29 avril 1621, Catherine de Soleysel et en avait
eu trois filles : Catherine, mariée à Jacques de Fouris; Margue-
rite, mariée à Michel du BoisdeGallerande,et Marie, qui épousa
Pierre Giry. — Nous sommes ici en plein Velay, et ne faut-il

pas dès lors rattacher à la famille originaire du Languedoc les
Giry établis dans cette région à la même époque et notamment
Denis Giry, prêtre du diocèse du Puy, nommé le 9 février 1656,

recteur de Saint-Romain-La Chaux, pourvu le 26 juillet 1657,
d'un canonicat à Monistrol (Arch. dép. du Rhône, fonds de l'ar-
chevêché. Registres des provisions, XV, 3 et 152), puis retiré
plus tard à Lyon comme prêtre habitué de Saint-Nizier et
inhumé dans cette église le 4 août 1681 ? (Arch. municip. de Lyon,
regist. parois.) — D'autres Giry ont habité Lyon, venant de la
Bresse ; à cette famille appartenait Claude Giry, pourvu de la
cure de Longchamps aux calendes d'août 1651 (Registre des
provisions, XIV, 21).

(2) Archives de la Chambre des Notaires de Lyon, minutes
Antoine Favard.
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Quoi qu'il en soit, le mariage de Pierre ne lui fit du
reste modifier en rien sa condition sociale, et, dans les

actes baptistaires de ses onze enfants, il est toujours
qualifié marchand.

Ces enfants ont tous été baptisés à Saint-Nizier :

Antoine, le i3 juin 1647 (1);
Charlotte, le 19 décembre 1648;
Marguerite, le 21 janvier I65I ;

Jean-François, le 3 août i652, qui suit;
Catherine, le 24 mars 1654 : elle épousa dans la

suite Guillaume Pralong, écuyer, secrétaire et conseil-
ler du roi ;

Marie, le 20 novembre i655 ;
Pierre, le 21 janvier i658;
Antoinette, le 23 avril 1659 ;
Pierre, deuxième du nom, le 6 novembre 1660; il

devint seigneur du Perrot ;
Joseph, le 20 septembre 1662;
Thérèse, le 11 janvier i665; admise au monastère

de l'Annonciade, à Lyon,le 24 février i682,elley reçut
l'habit le 22 mars suivant et fit profession le 21 février
i683 (2).

Pierre Giry s'était fait inscrire au Registre de la
Bourgeoisie de Lyon le 4 mai i65i (3), invoquant,

pour établir son droit à cette inscription, les différents

(1) Archives municipales de Lyon, registres paroissiaux. —
On voudra bien s'y reporter pour tous les baptêmes mentionnés
dans la suite de cette note.

(2) Arch. dép. du Rhône, fonds de l'Annonciade, registre de
vêture et professions.

(3) Arch. municip. de Lyon, BB, 441, fol. 99.
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actes passés par lui pendant les premières années de

son séjour, actes mentionnés précédemment.
Marie Rochette mourut sept ans après la naissance

de son dernier enfant, au Gallerand, dans la paroisse
de Poussieu-Bellegarde en Dauphiné, et vraisembla-
blement chez sa soeur Marguerite : son corps, ramené
à Lyon, fut inhumé à Saint-Nizier le 26 décembre
1672.

Que si l'alliance contractée par Pierre Giry peut
susciter un sentiment assez légitime d'étonnement,
celle de son fils Jean-François rentre au contraire
dans les données générales de l'histoire des familles :

Jean-François avait du reste suivi la marche
ordinaire ; devenu secrétaire du roi, maison et
couronne de France, il avait pris la particule et por-
tait le titre d'écuyer. L'acquisition des seigneuries de
Vaux et de Saint-Cyr-le-Chatoux en Beaujolais le fit
baron de Vaux.

La reconnaissance de ce dernier titre, ou du moins
des privilèges qui y étaient attachés, ne fut pas sans
causer à Jean-François de Giry quelques difficultés, et
ses démêlés avec son curé constituent un épisode

assez original. Quels étaient donc ses griefs ? Le pre-
mier, et sans doute le plus grave, était que les diman-
ches le curé négligeait de présenter l'aspersoir au
seigneur de Vaux et à sa dame pour qu'ils y prennent
l'eau bénite. Il omettait aussi, et sans doute dans une
intention malicieuse, de citer dans la formule du
prône les noms dudit seigneur et de sa dame. Les
dimanches encore, il commençait sa messe de trop
bonne heure et entonnait vêpres aussitôt le troisième
coup sonné, en sorte que les châtelains ne pouvaient
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arriver à temps. Enfin, un cinquième grief avait trait
à la célébration d'une messe fondée.

Une entente amiable avait d'abord été tentée, mais
Berthéas, le curé de Vaux, n'avait tenu aucun compte
des engagements pris par lui, et, le 26 septembre 1698,

Dedian Morange, vicaire général de l'archevêque, dut
rendre une ordonnance pour assurer l'exercice des
prérogatives du seigneur de Vaux (1).

L'année suivante, 20 mars 1699, Jean-François fut

promu aux fonctions de conseiller-secrétairedes maison

etcouronne de France, fonctions qu'il exerça effective-

ment durant plus de vingt années. A raison de ce long

temps de service, le roi lui accorda le 28 juillet 1710,

au moment où il dut songer à la retraite, le titre de
conseiller honoraire (2).

Il avait épousé Marie-Antoinette Jacquier, fille de
Jacques Jacquier, seigneur de Cornillon, et de Cathe-
rine de la Forge ; de ce mariage naquirent douze
enfants :

Pierre-François-Joseph, né à Lyon le 18 avril 1694

et baptisé le lendemain en l'église de Sainte-Croix : il

épousa Magdeleine-Renée de Masso, fille de Pierre de
Masso, seigneur de la Ferrière, sénéchal de Lyon, et
d'Elisabeth Chaponay ;

Marie-Catherine, née à Lyon le 1" juillet 1695 et
baptisée à Sainte-Croix le 3 ;

(1) Arch. dép. du Rbône, fonds de l'archevêché, registre des
provisions, XXVI.

(2) Archives particulières de M. Ph. Testenoire-Lafayette, à
Saint-Etienne. — Nous devons à M. Testenoire nos bien vifs
remerciementspour son extrême obligeanceà nous faire connaître
et à nous communiquer le dossier des Giry de Vaux. Il nous a
permis de rendre cette note moins incomplète.
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François-Joseph, né à Lyon le 27 octobre 1696 et
baptisé à Sainte-Croix le 29 ;

Catherine, baptisée à Vaux le 19 décembre 1697;
elle épousa en l'église de Saint-Pierre-le-Vieuxà Lyon,
le 29 octobre 1720, Alexandre de Tircuy, chevalier,
seigneur de Corcelles, Lancié, la Roche et Fleurie en
Beaujolais.

Odet-Joseph, né le 14 février 1699 et baptisé à
Sainte-Croix le 29 du même mois (1) ;

François-Joseph, deuxièmedu nom, baptisé à Sainte-
Croix le 3i mai 1701. Son testament fut reçu le

11 août 1729 par Me Aubernon, notaire royal à
Lyon (2) ;

Anne-Marguerite-Joseph, baptisée à Saint-Pierre-
le-Vieux le 28 juillet 1702, qui épousa dans la suite
François Marguerite Courtin de Saint-Vincent ;

Jean-Claude-Joseph, baptisé à Saint-Pierre-le-Vieux
le 4 janvier 1704 ;

Marie-Catherine-Joseph, baptisée à Saint-Pierre-le-
Vieux le 21 décembre même année;

Jeanne-Marie, baptisée à Saint-Pierre-le-Vieux, le

12 février 1706;
Jean-Jacques, baptisé à Saint-Pierre-le-Vieux, le

8 mars 1707 ; atteint d'aliénation mentale, il fut, par
par sentence du baillage du Chauffour du 17 décem-
bre 1762, pourvu d'un curateur en la personne de
Jean-Charles Mathieu, notaire royal à Bas-en-Bas-
set (3).

(1) L'acte baptistaire d'Odet-Joseph de Giry de Vaux a été
publié dans 1''Amateur d'autographes, n° du 15 juillet 1905.

(2) Arch. particul. de M. Testenoire-Lafayette.
(3) M. fonds.



78 UN LYONNAIS

Jeanne-Catherine, baptisée à Saint-Pierre-le-Vieux
le 16 octobre 1708.

Odet-Joseph de Giry de Vaux, le seul de ces en-
fants dont nous ayons à nous occuper, reçut la ton-
sure, dans la chapelle de l'archevêché, le 13 novem-
bre 1714, des mains d'Antoine Sicauld, évêque de
Sinople, suffragant de Lyon (1) : on retrouve donc
dès cette époque ce sentiment d'orgueil, sentimentpeu
excusable chez de futurs ministres du Christ, qui

pousse les fils de la bourgeoisie se destinant à l'Eglise
à ne pas accepter de suivre la voie ordinaire, à se faire
ordonner en dehors des ordinationsgénérales et aussi
à chercher l'enseignement théologique hors de leur
diocèse d'origine. Ce fut HU séminaire de Saint-Sulpice
à Paris que Giry alla demander cet enseignement ; il y
resta deux années, du i5 juillet 1716 au 4 septem-
bre 1718 (2). Entre temps il s'était fait délivrer par
l'archevêque de Lyon, le 26 novembre 1717, des
lettres dimissoriales pour les ordres mineurs (3).

Au moment où il l'avait tenu sur les fonds baptis-

maux, son cousin et parrain, Odet-Joseph de Soleysel,
possédait les prieuré et cure de Saint-Didier, au diocèse
du Puy. Déjà chanoine de la collégiale de Saint-Just à
Lyon, il fut pourvu par le Souverain Pontife, le 1" mai

1709, de la dignité d'obéancier de cette église, en suite
de la résignation de Julien Blauf. Le itr mars 1710,
ses provisions étaient visées par l'archevêque de Lyon,
et il prenait possession le 3 mai suivant (4). Il mou-

(1-3) Arch. dép. du Rhône, fonds de l'archevêché, registres
d'ordination.

(2) R. Bonnet, op. cit.
(4) Arch. dép. du Rhône, fonds de Saint-Just, actes capitulaires

aux dates indiquées.
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rut le 8 avril 1716 et fut inhumé le lendemain dans
l'église de Saint-Just (1).

Bien que les registres capitulaires de cette collégiale
soient absolument muets sur ce point, on peut augurer
avec grande vraisemblance qu'Odet-Joseph de Giry
succéda à son parrain, non comme obéancier (2), mais
comme chanoine de Saint-Just. La première trace
qu'on trouve de lui dans les actes de ce chapitre est la
requête qu'il présente, trois ans plus tard, le ier sep-
tembre 1719, pour être autorisé à commencer le même
jour la première résidence de rigueur à laquelle il est
tenu ; cette requête est signée de sa main de Giry de
Saint-Cire. Dès cette époque, il emprunte donc son
titre à la seigneurie de Saint-Cyr ; dans la suite, il
devait substituer presque complètement ce nom au
sien, être nommé et signer l'abbé de Saint-Cyr (3).

Cependant sa requête aux chanoines de Saint-Just
ayant été admise, il commença immédiatement sa pre-

(1) Arcb. municip. de Lyon, registres parois, de Saint-Just.—
Par son testament, reçu Tézenas, notaire à Saint-Etienne, le
15 mai 1715, Odet-Joseph de Soleysel avait institué héritier uni-
versel Jean-François de Giry, et, à son défaut, Odet-Joseph de
Giry, son fils (C. P. Testenoire-Lafayette,Histoire de l'abbaye
de Valbenoîte, dans Mémoires de la Diana, tome X). — Aux
termes du même acte, Soleysel avait fait deux fondations à
Saint-Just ; un service anniversaire pour le jour de son décès et
un office pour la fête de la dédicace de cette église. De ce chef,
Jean-François, son héritier, versa aux chanoines, le 29 avril 1720,
une somme de 1600 livres (Act. Capit. de Saint-Just).

(2) Les actes capitulaires ne contiennent pas davantage trace
de la transmission de la dignité d'obéancier, mais l'assemblée
capitulaire qui a lieu onze jours après le décès de Soleysel, la
20 avril, est présidée par le nouveau dignitaire, Léonard de
Lacroix.

(3) R. Bonnet, op. cit.
8
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mière résidence ; mais, trois jours après, le 4, et tou-
jours sur sa demande,il était dispensé de la continuer ;
cette licence lui était accordée en considération de ses
études, qu'il allait continuer à Paris, et dont il était
tenu de produire des attestations. Du reste il ne devait
guère réapparaître au chapitre de la collégiale. A la
suite de dimissoires qui lui avaient été délivrés les
i5aoûti72i et 3o août 1722,par l'archevêché de Lyon,
il fut élevé au sous-diaconat le 20 septembre 1721,
par l'évêque de Soissons, puis le 22 septembre 1722
au diaconat, par l'archevêque de Paris ; la prêtrise lui
fut conférée à Lyon même, le 17 septembre 1723 (1).

Deux ans et demi plus tard, le 2 juillet 1726, il per-
muta son canonicat de Saint-Just avec Claude Goy,
clerc du diocèse de Lyon : à ce moment, il était lui-
même docteur en théologie et vicaire général de l'ar-
chevêque de Tours (2).

Si Odet-Joseph de Giry n'a pas laissé d'autres
traces à Lyon même, on le retrouve la même année
abbé commendataire de Valbenoite, y succédant à
Jacques de Forcieu, décédé au mois d'août : il con-
serva ce bénéfice jusqu'en 1749, où il le résigna (3).

Deux autres événements le rattachent à notre région,
ce sont les acquisitions faites par lui de son frère
Pierre-François-Joseph. Par la première, acte reçu le
21 octobre 1743 M" Perrichon, notaire à Paris, il deve-
nait propriétaire du château de Rochebaron, que son
frère avait acquis deux ans auparavant de François

(1) Arch. dép. du Rhône, fonds de l'Archevêché, Registres
d'ordinations, aux dates indiquées.

(2) Arch. Dép. du Rhône, fonds de St-Just, Actes Capitul.
(3) C. P. Testenoire-Lafayette, op. cit.
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de la Rochefoucauld. Odet-Joseph conserva cette
baronnie jusqu'à son décès ; à ce moment, elle fut ven-
due à la requête de ses héritiers et, par sentence d'ad-
judication du Châtelet de Paris, passa à la famille de
Fisicat. Toutefois son souvenir fut perpétué dans la
paroisse de Bas par la donation qu'il avait faite en
1747, acte reçu Girard, notaire, en faveur de l'hospice
de cette paroisse, d'une rente annuelle et perpétuelle
de 35o livres (1). Il possédait Rochebaron depuis neuf
ans, lorsque, à la suite d'une adjudication à son profit
en date du 14 août 1749, et par acte du 14 juin 1752,
il acheta, des « sindics et créanciers de la directiondes
biens » de son frère, la maison fort et domaine de la
Bérardière. Quelques années plus tard, il revendait le
tout à Jacques Bernou, écuyer, seigneur baron de
Rochetaillé (2).

L'étude des diverses fonctions d'Odet-Joseph de Gi-

ry, aussi bien que celle de ses rares écrits, sortirait du
cadre de cette note; nous nous bornerons à les énu-
mérer. A l'abbaye de Valbenoîte, il avait joint, en
1733, celle de la Clarté-Dieu; en décembre 1735, il
devint sous-précepteur du dauphin fils de Louis XV,
puis obtint en 1741 l'abbaye de Saint Martin-de-
Rouen.

Ce fut l'année suivante qu'il entra à l'Académie
française ; le fauteuil du cardinal de Polignac lui fut
attribué le 11 janvier 1742, et sa réception eut lieu le

10 mars suivant.

(1) Theillière, Etudes historiques sur le canton de Bas-en-Bas-
set, Saint-Etienne et Bas, 1883.

(2) Archives part, de M. Testenoire-Lafayette.
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Ayant résigné les trois bénéfices dont il jouissait
antérieurement, il fut pourvu, le 18 janvier 1749, de
l'abbaye de Troarn. Dans le sceau reproduit ci-contre
on voit figurer la crosse et la mitre de l'abbé.

Ce sceau est naturellement aux armes des Giry,

« d'argent au sautoir de gueules ». Il est emprunté à

une lettre datée de l'année 1746. Au même moment,
car on le rencontre aussi sur des lettres de la même
année, Giry possédait un second sceau qai diffère un
peu du premier par les ornements entourant l'écu (1).

Giry mourut à Versailles, le i3 janvier 1761, et fut
inhumé le surlendemain i5, dans le choeur de l'an-
cienne église paroissiale de Notre-Dame (2).

Aux termes de son testament, reçu Blossier, notaire
à Versailles, le 10 octobre 1758, il avait institué héri-
tiers universels, chacun pour un tiers, son frère Jean-
Jacques-Marie de Giry, sa soeur Anne-Marguerite,
veuve Courtin de Saint-Vincent, et sa nièce Marie-
Antoinette, fille de son frère Pierre-François-Joseph
de Giry, mariée à Jean-Louis de Malide (3).

Quant à son bagage littéraire, il est fort modeste et
composé exclusivement d'oeuvres posthumes.M.Teste-
noire-Lafayette lui attribue une série d'articlesde polé-
mique contre la philosophie du xvni", ce qui contraste
singulièrement avec l'existence d'un Eloge de lui par
d'Alembert,En outre, on a publié à Bruxelles, en 1791,
un petit volume de lettres adressées par lui à son élève
le dauphin pendant la campagne de Flandre, en 1745.

(1) Arch. partie, de M. Testenoire-Lafayctte.
(2) L'acte mortuaire a été reproduitpar R. Bonnet, op. cit.
(3) C.-P. Testenoire-Lafayette, op. cit.
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On voit, comme nous l'indiquions au début de cette
note, qu'il ne fut point de ceux qui s'imposèrent au
choix de l'Académie par leur valeur personnelle et
qu'au contraire son titre d'académicien est le seul qui
puisse être invoqué en sa faveur pour lui donner une
place parmi les Lyonnais dignes de mémoire.

J. BEYSSAC.



Un voyageur anglais à Lyon

en i8i9

Une complaisance amicale m'ayant mis entre les
mains le journal de voyage en France d'un 'Anglais,
en 1819, j'ai pensé qu'il pouvait offrir quelque intérêt
pour l'histoire de notre ville, où le touriste d'outre-
Manche s'arrêta quatre jours.

Ce récit est intitulé : Itinéraire de Provence et du
Rhône fait pendant l'année 181g par John Hugues
A. M. (artium magister), du collège d'Oriel

,
à

Oxford(1). L'exemplaireque j'ai sous les yeux forme
un volume in-8°de 293 pages, avec gravures par l'au-
teur, publié à Londres chez James Cawthorn,Cokspur-
Street, en 1822.

Dans une préface, l'auteur explique que son but, en
le publiant, a été d'en faire un compagnon portatif
destiné à indiquer au voyageur les principaux sujets
de curiosité, plutôt qu'à l'initier à l'histoire des loca-
lités parcourues.

(1) An Itinerary of Provence and the Rhône, made during the
year 1819 by John Hugues, A. M. of Oriel collège, Oxford.
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En bon Anglais qui jamais n'oublie le côté pratique
des choses, M. John Hugues a soin de prévenir ses
compatriotes qu'ils trouveront dans son livre tous ren-
seignements propres à les fixer sur les commodités ou
les désagréments qui se présenteronten cours de route.
Et de fait, s'il est généralement sobre de détails sur
tout le reste, l'auteur manque rarement, par contre,
de désigner par son nom l'hôtel ou la simple auberge
où il est descendu, avec un commentaire sur le degré
de confortable qu'il y a rencontré.

Notre écrivain est assurément un lettré, comme le
prouvent les citations de classiques grecs et latins dont
il a semé son récit. On voit bien aussi qu'il possédait
notre langue. Ses descriptions,néanmoins, vont de pré-
férence aux beautés naturelles : panoramas, sites et
montagnes, plutôt qu'aux monuments et oeuvres d'art
qu'il passe sous silence ou qu'il apprécie volontiers
par leurs petits côtés.

Cette tendance apparaît bien en ce qui concerne notre
ville, dont il trace d'ailleurs un portrait peu flatteur.
M. John Hugues admire à bon droit ses points de vue
superbes et ses magnifiques environs, mais dans Lyon
même, il ne voit guère de remarquable que le pont
Tilsitt, dont lajforme lui rappelle un des ponts de
Londres !

Parti le 26 avril de Paris, où « plus qu'en toute
autre capitale apparaît le contraste entre le grave et le
gai, le burlesque et le pathétique, le beau et le laid »,
notre voyageur arrive le lendemain à Sens, par Corbeil
et Fontainebleau, et mentionne, dans le choeur de la
cathédrale, le groupe du Dauphin et de la Dauphine
sculpté par Nicolas Coustou. Il gagne ensuite La
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Rochepot (i),dont il admire le beau point de vue que
présente le haut de la montagne, puis Chalon-sur-
Saône où il s'embarque sur le coche d'eau, non sans
rendre justice aux belles apparences de la ville et à l'ex-
cellente tenue de l'hôtel des Trois-Faisans.

Mâcon lui paraît supérieur à Chalon comme beauté
du site, et l'hôtel de l'Europe, où il a dîné à table
d'hôte, peut rivaliser pour son confortable avec tous
ceux du continent.

Après un court arrêt à Trévoux, dont il note les
ruines bien connues, notre voyageur arrive enfin à
Lyon, le 3 mai au soir, signalant au passage le vieux
fort Saint-Jean et le rocher de Pierre-Scize.

Le voilà débarqué, t Notre portefaix, dit-il, s'engage
devant nous à travers un dédale de cours et de rues
aussi hautes et obscures que la caverne de Pausilippe.
Nous en sortons sur la place des Terreaux et prenons
gîte en face de l'Hôtel-de-Ville, édifice d'un style
affecté, mais beau et ancien. »

Telle est l'entrée à Lyon du digne Anglais. Voici
maintenant la traduction in extenso des vingt pages
qu'il consacre à la description de cette ville :

LYON (2)

Tout voyageur, à sa première arrivée dans une loca-
lité considérableet digne d'être visitée, et où son temps

(i) La Rochepot (canton de Nolay, à 5 kil.), arrondissement
de Beaune (Côte-d'Or), en amphithéâtre au pied des ruines d'un
château-fort avec un haut donjon, des xni» et xv siècles.
(P. Joanne).

(2) La description qui suit contientdes assertions d'ordre topo-
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est limité, a forcément éprouvé quelque peine à classer
et à combiner, pour ainsi dire en une carte mentale,
les objets variés qui l'entourent, et à familiariser son
regard avec la position relative des traits les plus
frappants.

Pour résoudre cette difficulté, je conseillerais à tout
visiteur de Lyon de diriger sa première promenade
vers la rive orientale du Rhône, qu'il gagnera par un
long pont de pierre, appelé pont de la Guillotière. Il
suivra ensuite le cours du fleuve, le long des prairies,
pendant un mille environ, dans la direction de sa jonc-
tion avec la Saône.

Vu de ce point, Lyon présente vraiment un aspect
majestueux. La ligne des quais qui fait face au Rhône
et qui constitue la partie la plus belle et la plus
imposante de la cité, s'étend le long du bord opposé,
en une perspective allongée dont l'Hôtel-Dieu et son
dôme forment au centre le point dominant.

A l'arrière-plan, les hauteurs qui séparent le Rhône
et la Saône se dressent très gracieusement avec leur
parure de jardins et de maisons de campagne. Plus à
gauche et de l'autre côté de la Saône, la colline de
Fourvière (anciennement Forum Veneris) présente un
site distinct entre tous et forme à la cité un fond tout à
fait caractéristique.

Au lieu de poursuivre sa promenade dans la direc-
tion du confluent, où rien de remarquable ne se ren-
contre, je recommanderais au voyageur de reprendre
le pont de la Guillotière pour se diriger vers Four-

graphique ou historique plus ou moins inexactes que je n'ai pas
voulu relever. Le lecteur les rectifiera sans peine.
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vière. Chemin faisant, il peut traverser la place Louis-
le-Grand,autrefois place Bellecour, dont l'architecture
fait à bon droit l'orgueil des Lyonnais et qui marque
dans l'histoire révolutionnaire de cette ville.

Quoique faite sur un plan coûteux et étendu, ses
proportions manquent de largeur et sont trop iné-
gales pour éveiller l'idée de grandeur ou de solidité.
Et l'inscription : « Vive le Roi » qui se lit en lettres
énormes aux deux côtés de cette place, contribue à lui
donner l'apparence d'une rangée de bâtisses tempo-
rairement érigées en vue d'une fête officielle.

Il n'en est pas ainsi du superbe pont Tilsitt sur
lequel, bientôt après, vous franchissez la Saône. Cons-
truit par Bonaparte en commémoration du traité de
Tilsitt, ce pont réunit à un très haut degré les qualités
d'élégance, de solidité et de pureté de lignes. J'ai
mesuré quelques-unes des pierres dont il est formé :
elles ont une longueur de dix-huit pieds sur une lar-
geur proportionnée. En tous points, et sur une plus
petite échelle, il me rappelait le pont de Waterloo
dépouillé de ses colonnes (i).

(i) Sur l'emplacement du pont Tilsitt, un premier pont de bois
avait été établi en 1636 et reconstruit en 1663. Emporté par une
inondation, en 1711, il fut rétabli et démoli en 177g pour cause
de vétusté. Le pont de pierres de taille qui lui succéda fut com-
mencé en 1788. Interrompusà la Révolution et repris en 1802, les
travaux furent achevés en 1808. C'est le pont que vit John Hugues.
Ses cinq arches en anse de panier avaient près de 21 mètres d'ou-
verture, sa largeur était de 13 mètres 64 centimètres et ses piles
avaient une épaisseur de 4 mètres 10 centimètres. Il était consi-
déré comme un des plus beaux de France. Mais comme sa masse
même faisait obstacle à l'écoulementdes eaux pendant les grandes
crues, il fut démoli et remplacé par le pont actuel en 1864.

Le pont de Waterloo, un des plus beaux de Londres, fut cons-
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La cathédrale située de l'autre côté de la Saône, pres-
que au débouché du pont, est un vieil édifice noir,
vénérable et d'une haute antiquité.

Quoique bien inférieur pour l'ensemble à celles de
Beauvais, de Tours, d'Abbeville ou de Rouen, elle
possède néanmoins quelques parties d'une riche et
curieuse architecture. On n'y voit aucune trace des
dévastations qu'elle a souffertes sous la Révolution ou
pendant la dernière guerre, alors que — nous a-t-on dit

— les Autrichiens y logeaient leurs chevaux. C'est au
cardinal Fesch, le dernier archevêque, que sont dues
beaucoup des réparations faites à cette église.

Bienque magnifiques, les fenêtresproduisent un effet
d'obscurité dû aux vitraux de couleurs dont elles sont
complètement garnies, et qui nous empêchèrent de
distinguer bien des objets très clairement. Une statue
de Jean-Baptiste cependant, couronnée de roses arti-
ficielles, ne doit pas être oubliée.

Une partie considérable du vieux Lyon s'étend sur
un côté de la Saône. Mais comme elle ne vaut pas la
peine d'être explorée, le voyageur fera bien de se ren-
dre de suite à l'église de Fourvière, ou plutôt d'y
grimper (climb).

Le renom de sainteté particulière dont jouit cette
église y attire journellement de nombreux visiteurs de
Lyon, en dépit de sa situation qui rappelle celle de

cette chapelle du Shropshire que « le diable — dit la
légende rustique —transporta au sommet d'une colline

truitdei8n à 1817. lia 420 mètres de long sur 13 mètres de
large, et neuf arches de 36 mètres d'ouverture reposant sur des
piles de granit (Boedeker).
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escarpée pour exciter le dépit des fidèles ». L'affluence
continuelle de visiteurs de toutes conditions a aussi
attiré là une armée de mendiants qui se sont établis
sur l'unique chemin de piéton qui conduit à l'église.
Tantôt isolément, tantôt par groupes, ils se rencon-
trent tous les quatre ou cinq pas, vous obsédant en
choeur de leurs sollicitations répétées.

La même raison a amené sur la terrasse, au-devant
de l'église, un marchand de légendes catholiques qui,
pour satisfaire tous les goûts, mêle dans son commerce
le profane, le sacré et l'officiel. La légende de Sainte-
Geneviève, le Testament de Louis XVI, l'Enfant Pro-
digue, Damon et Henriette, Judith et Holopherne et
le portrait du Juif-Errant, on peut acheter tout cela à
son étalage, orné de vignettes bleues et rouges. La
vignette du pauvre Damon faisait triste figure en cette
sainte compagnie, car quoique agrémenté d'une hou-
lette « secundum artem », il paraissait plus décharné,
plus laid qu'Holopherne et plus misérable que le Juif-
Errant, justifiant pleinement le mépris avec lequel
l'Henriette collet-monté (stiff-skirted) semblait le
traiter.

Au surplus, c'est chose presque déplacée que d'énu-
mérer de telles sottises dans un lieu qui, en un beau
jour, présente une des vues peut-être les plus variées
et les plus magnifiquesdu monde, et qu'un voyageur,
n'eût-il qu'une heure à passer à Lyon, doit contempler
à l'exclusion de toute autre curiosité.

Si l'on se dirige de la terrasse de l'église vers quel-
ques restes grossiers et mutilés de maçonnerieromaine
situés sur son côté ouest, on obtient un panorama
complet du pays environnant. On voit tout ensemble
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le Rhône et la Saône se penchant l'un vers l'autre, du
nord et du nord-est, comme les deux branches de la
lettre Y : le premier sortant comme un étroit fil blanc
des gorges lointaines des Alpes et s'étendant en larges
branches pour enserrer la plaine qui l'en sépare ; la
seconde sortant soudain d'entre les collines du Mont-
d'Or jusqu'à ce que, après avoir contourné la pres-
qu'île qui renferme la partie principale de Lyon, et
qui s'étend comme une carte sous vos pieds, les deux
fleuves s'unissent vers le Midi, et le gros et rapide
cours d'eau qu'ils forment se perd enfin au sein d'une
rangée de collines dominées par le mont Pilate, haute
montagne près de Valence.

Vers l'est, le nord-est et le sud-est, la vue est de
même nature que celle de La Rochepot : la grandiose
chaîne des Alpes apparaissant au-dessus d'une plaine
immense et fertile. Dans la direction de l'ouest, les
larges lignes de collines de la campagne voisine
s'égaient d'une suite ininterrompue de vignobles, de
bois, de jardins, de villas de toutes grandeurs, dont les
riches ondulations sont absolument éblouissantes. Le
gris pâle de la ligne de montagnes lointaines fait un
heureux contraste avec elles. On ne peut se faire de
cette vue une plus exacte idée qu'en s'imaginant les
parties les plus montueuses de la campagne deBath(i)
gracieusement parées à la française. Son seul défaut
réside dans les hautes murailles de pierre qui enfer-

(1) Bath, à 170 kilom. de Londres, sur la ligne de Londres à
Bristol (l'Aquce solis des Romains), sur l'Avon. Tire son nom de
ses bains d'eauxminérales qui furent, au xvm# siècle, les plus fré-
quentés et les plus fashionables de l'Angleterre (Boedeker).



Ç2 UN VOYAGEUR ANGLAIS A LYON

ment chaque domaine, et dont les longues lignes blan-
ches coupent la vue d'une façon désagréable.

Presque tous peuvent distinguer le château de la
Duchère, qui s'aperçoit de ce point à la distance d'un
mille environ au nord-ouest, et qui fut le théâtre d'un
vif engagement entre Français et Autrichiens, en 1814.

Si, après cette promenade, il vous reste une heure
ou deux de loisirs, vous pouvez les employer à une
visite à la Bibliothèque publique et au Palais-des-
Arts.

La première contient, dit-on, quatre-vingt-dix mille
volumes. C'est plutôt un embarras de richesses pour
un voyageur pressé. J'avoue m'être plus amusé à voir
l'air d'importance que prenait la petite vieille qui ser-
vait de concierge pour vous parler de l'esprit mal
tourné (sic) de Voltaire.

Le bâtiment du Palais-des-Arts touche à l'Hôtel-
de-Ville sur la place des Terreaux qui fut le théâtre
des fusillades révolutionnaires. Il renferme plusieurs
bons tableaux placés sous un jour défectueux, une
collection importante d'autels romains et de monu-
ments funéraires rangés au-dessous dans un cloître qui
sert aussi de Bourse, plus un cabinet d'antiquités
romaines trouvées dans les environs.

L'Hôtel-de-Ville lui-même est un édifice de pierre
massive qui est assez dans le goût des Tuileries, et qui
renferme deux belles statues du Rhône et de la Saône,
vraiment dignes d'attention.

L'intérieur de Lyon peut-il se vanter de posséder
quelque autre chose qui mérite d'être remarquée ? je
l'ignore. Mais d'après ce que nous en avons vu, une
visite trop détaillée ne pourrait guère intéresser qu'un
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cantonnier. On n'y peut citer en particulier aucun
monument remarquable, quoique ces agglomérations
de hautes maisons bien construites en imposent à
distance.

Pour compléter la vue générale et sommaire de
Lyon, telle que je l'ai mentionnée, une autre prome-
nade assez courte suffira, en traversant d'abord la belle
ligne de quais qui fait face au Rhône, du pont de la
Guillotière au quai Saint-Clair.

De là, montez sur la partie la plus élevée de la ville
—appelée la Croix-Rousse— et demandez l'endroit dit
Château de Montessuy. Cet endroit se trouve situé à son
extrémité, et la meilleure manière de l'indiquer, c'est de
dire qu'il forme le point le plus élevé de cette ligne de
hauteurs. De là, lavue du Mont-Blanc et de la vallée du
Rhône est particulièrement belle par une claire après-
midi, et la perspective est aussi riche et aussi vaste
dans son ensemble que celle de Fourvière.

Gardez-vous bien de vous laisser persuader, par les
laquais de place (cicérones), de visiter la tour de la
Belle-Allemande,qui est un de leurs buts préférés,etqui
est ainsi appelée de quelque vieille légende sur l'em-
prisonnement d'une dame allemande. La vue que l'on
a du château de Montessuy — étant donnée la confi-
guration du terrain

— est juste la même ou peut-être
même plus belle. Et ce qui est plus important pour
l'objet du voyage, c'est que la baronne de Vouty, qui
possède cette vieille tour dans son jardin, admet rare-
ment des Lyonnais ou des étrangers à la voir.

En descendant de la Croix-Rousse, franchissez le
Rhône sur le pont Morand, pont de bois le plus proche
de celui de la Guillotière. Au débouché de ce pont, se
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trouve un vaste terrain découvert — dit les Brotteaux

— où s'accomplirent les plus atroces des massacres
révolutionnaires.

Le lieu de la fusillade où périrent, en une seule fois,
deux cent sept royalistes, estmarqué par une chapelle
spacieuse actuellement en construction, et dédiée à la
mémoire des victimes. Il n'y en eut que trois, prétend-
on, qui échappèrent à ce massacre et qui vivent encore.
Un de ces trois, ayant eu ses liens coupés à la pre-
mière décharge, s'enfuit à la faveur de la confusion,
et, s'enfonçant dans les buissons touffus et les saules-
nains qui bordaient le Rhône, trompa la poursuite des
soldats.

L'aspect des Brotteaux n'a rien de remarquable
aujourd'hui, mais aucun patriote sincère ne doit omettre
de visiter un lieu qui rappelle d'aussi éloquents souve-
nirs. Une des stances de l'inscription gravée par
Delandine sur le cénotaphe de ses concitoyens (lequel

a été enlevé pour faire place à la chapelle sus-men-
tionnée) exprime brièvement, et bien dans l'esprit de
l'épitaphe si connue que composa Simonide pour les
Spartiates, l'impression que produit la vue de cet
Haceldama :

« Passant, respecte notre cendre,
Couvre-la d'une simple fleur.
A tes neveux nous te chargeons d'apprendre
Que notre mort acheta leur bonheur. »

Ce passage est en effet prophétique, quand on pense
aux salutaires effets d'une leçon que les voix de ces
victimes, et celles de plus de mille autres, proclame-
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fontdu fond de la tombe aux générations à venir. Croi-
ront-elles vraiment, ces générations, qu'un comédien
de bas étage (Collot-d'Herbois)ait pu arriver à assouvir
pleinement sa vengeance sur les parents de ceux qui
l'avaient chassé de leur théâtre à coups de sifflets, et
décréter dans un accès de frénésie furibonde que, seul,

un obélisque marquerait désormais l'emplacement de
la seconde cité de France ? Croiront-elles qu'il se
trouva, pour le seconder dans ce plan de destruction,
des milliers de mains et de voix ? qu'un citoyen fut
exécuté pour avoir porté secours aux blessés, et un
autre pour avoir éteint un incendie allumé dans sa pro-
pre maison ? Croiront-elles enfin que, lorsque ces pré-
textes faisaient défaut, les ridicules dénominations de

t quadruples et quintuples contre-révolutionnaires »

étaient inventées comme motifs d'accusation ?

Des faits de ce genre, écrits du sang de milliers de
victimes, fournissent une démonstration péremptoire
des suites qu'engendre l'anarchie, et de l'inflexible fer-
meté qui devrait être déployée pour réprimer ses pre-
mières attaques.

Nul n'a tracé de la nature de ce mal un tableau plus
éloquent ou plus instructif que lord Granville dans les
lignes suivantes :

« Qu'arriva-t-il tout d'abord ? la nation entière fut
inondée de publications violentes et empoisonnées ;

son sol même fut rempli de séditions et de blasphèmes.
En fait de moqueries viles et dégoûtantes, de calom-
nies ignobles et éhontées, on ne négligea rien de ce
qui pouvait avilir et dégrader tout ce que le peuple
avait été accoutumé à aimer et à vénérer le plus...

Et quand, à la fin, par l'effet incessant de toute cette.

a
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séduction, des parties considérables de la multitude
eurent été profondément corrompues, leurs esprits
préparés à des actes désespérés et familiarisés avec la
pensée de crimes dont la seule mention les eût aupa-
ravant révoltés, ce fut alors que ces gens furent pous-
sés à s'assembleren masses tumultueuses ; ce lut alors
qu'ils furent invités à sentir leur propre puissance,
à déployer leur force numérique pour manifestera la
face du jour leur hostilité invétérée contre les institu-
tions de leur pays, et en braver ouvertement les auto-
rités. »

Voilà une description vivante dont les traits s'appli-
quent, d'une manière frappante, aux opérations de
cet esprit du mal qui est encore à l'oeuvre, mais au-
quel manquent bien plus les excuses et les prétextes
que la France pouvait invoquer pour atténuer ce qui
se passa d'atroce chez elle.

Tels sont le premier et le second actes du drame de

ce récent soulèvement. Le cinquième est bien retracé
par M. Delandine, bibliothécaire de Lyon, en 1793,
dans un traité que Miss Plunptre a mis en tête de son
Tour de France. Cette intéressante narration inti-
tulée : « Compte-rendu de l'état des Prisons de Lyon
pendant le règne de la Terreur », porte un caractère de
vérité et de sentiment qui indique un témoin oculaire
des horreurs qu'il décrit. Arraché à sa famille sans
aucune cause que l'on pût formuler et jeté en prison
dans une continuelle attente de la mort, ses propres
appréhensions ne paraissent à aucun moment l'avoir
rendu insensible au sort de ses compagnons d'infor-
tune. Il rend justice à leur mérite et à leurs malheurs
dans les vers auxquels j'ai fait allusion plus haut. Les
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9trophes suivantes en sont une traduction libre :

« Oft, Lyonnese, your tears renew
To those who died upon this spot ;
Their valour's famé descends to you,
In life, in death, forget them not.

Hère calm they drew their parting breath,
Soul-weary of their country's woes.
Hère, fearless, in the stroke of death
Met honour, victory, repose.

Pilgrim, révère their dust, and strew
One flow'ret on this lowly tomb ;
Then say unto thy sons : « For you,
« Children of France ! they braved their doom. »

Thou fatal, hallow'd spot of earth,
Immortal shrines shall mark thy place !

Alas ! what genius, valour, worth,
Lie mouldering in thy narrow space ! ( 1 )

(1) C'est une traduction libre des quatre strophes de l'inscrip-
tion tracée par Delaudine sur le cénotaphe élevé aux Brotteaux à
la mémoire des victimes de la Terreur, inauguré solennellement
le 29 mai 1795 et renversé un peu plus tard :

Lyonnais, venez souvent sur ce triste rivage
A vos amis répéter vos adieux :

Ils vous ont légué leur courage ;
Sachez vivre et mourir comme eux.

Pour eux la mort devint une victoire ;
Ils étaient las de voir tant de forfaits;
Dans le trépas, ils ont trouvé la gloire ;
Sous ce gazon, ils ont trouvé la paix.
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Passant, respecte notre cendre,
Couvre-la d'une simple fleur ;
A tes neveux nous te chargeons d'apprendre
Que notre mort acheta leur bonheur.

Champ ravagé par une horrible guerre,
Tu porteras un jour d'immortels monumens !

Hélas ! que de valeur, de ver,us, de talens,
Sont cachés sous un peu de terre.

(DELANDINE : Tableau des prisons de Lyon, etc., p. 322).

A moins d'une demi-heure de marche des Brotteaux
et du même côté de la rivière, se trouve le châ-
teau de la Mothe, dans lequel Henri IV reçut Marie de
Médicis, sa fiancée. La meilleure voie pour s'y rendre
est de suivre, pendant un mille environ, le chemin qui
conduit à la route de Turin ; alors, tournant à droite,
non loin de l'embranchement de la route de Vienne,
vous arrivez en quelques minutes au château.

Vu à distance, aussi bien de la Croix-Rousse que de
Fourvière, ses quatre tourelles et sa guérite lui don-
nent un air de grandeur digne de sa première histoire
et le distinguent du faubourg voisin. De fait, considéré
de plus près, son apparence d'édifice délabré et réparé
ça et là montre les vaines tentatives faites pour y effa-

cer les ravages de la Révolution.
A ce moment, il appartenait, nous a-t-on dit, à M. de

Verres, brave gentilhomme royaliste, dont l'activité
contre les révolutionnaires attira leur vengance spéciale
contre sa personne et ses domaines. Lors du siège de
Lyon, il garnit le château de la Mothe d'un fort déta-
chement de chasseurs. Comme nous le dit un paysan ;
il se battait comme un diable incarné, entravant forte-
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ment les opérations de l'armée des sans-culottes et
retardant leurs succès contre Lyon par sa résistance
acharnée. La position de son vaste domaine, détaché
du reste du faubourg et entouré d'un mur qui ajoutait
à l'avantage d'un terrain s'élevant en pente douce, doit
l'avoir rendu capable de prolonger efficacement la
lutte.

Le sort de ce brave fut celui de tant d'autres Lyonnais
loyaux et intrépides. Forcé à la fin de se rendre, il
subit, comme on peut le supposer, un jugement très
sommaire et fut mitraillé aux Brotteaux, en vue des
tours lointaines de sa propre demeure (1). La propriété
fut confisquéeet une notablepartie du châteaudémolie.

(1) Ce récit de notre voyageur paraît être en grande partie
légendaire. Aucun historien ne mentionne cette prétendue résis-
tance du château de la Mothe à l'armée conventionnelle.

Pierre Etienne Verd (et nom de Verres), ancien président de
l'Election de Lyon, avait acheté le 15 janvier 1791, au prix de
53.100 livres, le château de la Mothe vendu comme bien.national,
et qui appartenait auparavant aux religieuses de Ste-Elisabeth
des Deux-Amants. {Arch. Dép. Q Biens nat. L. I. tt" 40).

Pierre Etienne Verd, bien qu'un de ses frères fit partie de la
Commission Temporaire de SurveillanceRépublicaine,fut empri-
sonné après le siège. Les motifs en paraissent être qu'il avait
appartenu, comme député du canton de la Guillotière, à la Com-
mission Populaire et de Salut Public du département à la suite
des événements du 2g mai, et aussi qu'il avait tenu à cette époque
des propos hostiles au parti jacobin. Il allégua, pour sa justifica-
tion, que c'était à lui que le bourg de la Guillotière, indécis au
début, devait d'être resté fidèle à la Convention lors du soulève-
ment des Lyonnais.

Accusé d'avoir retiré chez lui « les muscadins à cheval de
Lyon»,il répondit que « c'étaient les citoyensde la Madeleine qui
les avaient requis pour garder leurs récoltes ». (Arckiv. Dép. £
ISJO-IJSO,^ 45).

Pierre Etienne Verd fut guillotiné le 31 janvier 1794.
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Heureusement, la tour ronde qui renferme la chambre
où avait couché Henri IV, subsiste encore, épargnée
bien plutôt, selon toute probabilité, par l'ignorance
des Jacobins que par leur bon vouloir.

Une partie du domaine a été restituée, avec le châ-
teau, à la fille de M. de Verres, Madame d'A.,qui y
réside, mais j'ai des raisons de penser que cette partie
restituée n'est pas très considérable.

Nous voyant nous promener en curieux autour du
château, cette dame envoya poliment nous inviter à y
entrer. La chambre où elle se tenait prenait jour sur
une terrasse,d'où une jolie vue s'étend du Rhône au
mont Pilate, et l'intérieur était orné de quelques ves-
tiges d'un magnifique mobilier d'autrefois, qui con-
trastaient vivement avec l'air de désolation qui perçait
partout. Deux fauteuils de riche velours cramoisi en
bois doré et deux commodes avec incrustations et
ornements de cuivre, semblent être les seuls restes de
l'ancienne splendeur de cette résidence jadis royale.

Nous visitâmes ensuite l'appartement de Henri IV,
qui occupe l'étage du milieu d'une vaste tour. De la
fenêtre, on jouit d'une très belle vue de Lyon et de sa
magnifique campagne. Le lambris et les murs présen-
tent quelques vestiges des fleurs de lys d'or sur champ
d'azur qui les décoraient autrefois. Presque tout cela,
cependant, avait été passé au lait de chaux pendant la
Révolution, et à l'arrivée des Autrichiens, en 1814, le
bâtiment tout entier souffrit plus du fait des combat-
tants qu'il n'avait souffert durant la période de sang
qui avait précédé.

Comme nous exprimions à Madame d'A. notre sur-
prise de ce qu'une personned'un air distingué,par nous
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rencontrée, n'avait pu nous indiquer le château de la
Mothe: « Cependant il est bien connu », nous répondit-
elle avec un fier sourire. Ce château peut prétendre,
en effet, à être bien connu de tout bon Français, tant
à cause de son histoire ancienne que de son histoire
moderne.

Il est surprenant que,au cours de la même journée,

nous ayons reçu des attentions de deux personnes
ayant l'une et l'autre perdu leurs amis les plus chers
dans les massacres qui suivirent le siège de Lyon.
Tandis que, aux environs du château de Montessuy,
j'étais en train de crayonner une vue du Mont-Blanc et
du cours du Rhône, un vieux monsieur noble, de
haute taille, à la tournure d'un vrai Castillan, après
avoir regardé un instant par-dessus mon épaule, nous
aborda avec politesse et nous invita à entrer dans son
jardin où la même vue prenait de bien plus vastes pro-
portions. Sa belle-soeurqui l'accompagnait avait perdu,
nous dit-il, son mari et son fils dans les fusillades. Et
pourtant, à considérer l'étendue du désastre, il sem-
blerait plus surprenant encore de trouver une famille
qui, de près ou de loin, n'ait pas souffert de ses consé-

quences.
En revenant au poni de la Guillotière, nous fûmes

amenés à remarquer i'antiquité probable de sa cons-
truction. Le centre garde encore des traces du pont-
levis. L'ensemble de la construction paraît avoir été
élargie, quand la mode vint des carrosses à roues, au
moyen d'une bande parallèle établie en supplément et
fixée au pont par des crampons de fer. Cet expédient

me rappela quelque peu l'histoire que j'avais entendu

narrer dans mon enfance, d'une prudente ménagère
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qui fit rôtir d'abord la moitié d'un coq pour le dîner
de la famille, et qui après l'avoir laissé vingt minutes à
la broche, y cousit l'autre moitié pour faire accueil à

un hôte inattendu.
Notre voyage sur la Saône nous avait de toute façon

tellement satisfaits, que nous fûmes tentés de nous
informer si le Rhône, lui aussi, était praticable jusqu'à
Avignon. Apprenant que ce mode de transport
était rarement employé, et peu encouragés par
la vue des bateaux de passage qui se trouvaient là,

nous en conclûmes — et constatâmes parla suite —
qu'il y avait des raisons suffisantes d'y renoncer, sauf

pour ceux qui visent à l'économie du temps et de la
dépense. La rapidité du courant, la violence et l'irré-
gularité des vents qui régnent sur le Rhône, y rendent
nécessaire le concours d'un batelier très expérimenté.
Quant au point de vue pittoresque, il perd autant par
l'intervention des hautes berges qui dérobent la vue
des parties éloignées du paysage, qu'il gagne par le fait

que l'eau en forme toujours le premier plan. Bref, nous
trouvâmes des raisons de préférer la route de terre
par Vienne et Valence, et nous fîmes nos arrange-
ments en conséquence.

Je crois que c'est une remarque de Cowper que
« Dieu a fait la campagne et l'homme a fait la ville ».
Le centre de la rue des Lombards (i) elle-même ne

(i) Lombard-street— dans la Cité — a été longtemps la rue
principale de Londres pour les bureaux de change et les maisons
de prêts. Elle doit son nom aux courtiers lombards, génois et
milanais, qui au xiv" et au xv« siècles prirent la place des Juifs
méprisés et persécutés de la rue Old-Jewry. [Vieille Juiverie].
(Boedeker).
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fournit pas un exemple plus convaincant de cette
impression que cette ville de boue et d'argent (Lyon)
comparée avec ses superbes environs. Prise d'à peu
près partout, la vue éloignée de Lyon est imposante,
mais l'intérieur ne présente que peu d'objets (pas même
des bas en soie de bonne qualité) propres à dédomma-
ger le voyageur du manque d'air, de la puanteur et du
fracas qu'il y rencontre. Ses deux nobles rivières ne
paraissent pas contribuer à l'assainir, pas plus que les

vents d'Est venus des Alpes que l'on voit distinctement

se dresser, ne réussissent à purifier ses rues étroites et
fumeuses.

Bien que, par son importance et ses richesses, la
ville de Lyon soit ordinairement considérée comme la
seconde cité de l'empire, les maisons et leurs habitants
semblent étonnamment inférieurs aux maisons de Bor-
deaux et aux Bordelais quant à l'air de propreté et
d'élégance que l'on pourrait s'attendre à marquer cette
distinction.

En tout ce qui concerne Bordeaux, on y trouve des
dehors d'une élégance facile qui évoque l'idée de la
capitale indépendante et populeuse d'un royaume et
d'un séjour attrayant, tandis'que Lyon porte les mar-
ques évidentes de son origine manufacturière, gâtant

— à l'instar de notre vallée de Colebrook — un déli-
cieux paysage par ses fumées et ses odeurs nauséa-
bondes qui laissent à peine un des cinq sens indemne.

Ces belles bâtisses, dont Lyon peut se vanter, se
confondent dans la masse générale, comme un cour-
tisan dédaigneux fourvoyédans une compagnie de bas
étage et « se demandant avec étonnement comment
diable ils sont venus là. » Par contre, l'élégant théâtre
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de Bordeaux apparaît bien dans son cadre exact. Et
ce qui le fait valoir, c'est encore l'accompagnement
qui lui sied de gens bien habillés et de rues où l'air
circule.

Après la vue de l'Hôtel-Dieu, témoignage monumen-
tal de l'emploi louable et bon que les Lyonnais peu-
vent faire de leur argent, je ne prétendrai pas juger
s'il y a quelque vérité dans l'accusation d'avarice que
l'on porte contre eux, et que Voltaire admet non sans
malice dans une prétendue apologie de Lyon.

D'autres raisons expliquent encore, jusqu'à un certain
point, cette apparence d'infériorité vis-à-vis de Bor-
deaux, et la mauvaise impression qu'elle laisse dans
l'esprit. Tout d'abord, si l'on en juge d'après la quan-
tité innombrable de villas de toutes grandeurs qui
s'étendent à proximité de leur ville, il semble que les
riches Lyonnais apprécient comme ils le méritent ses
magnifiques environs, et considèrent la campagne
comme lieu de plaisirs, tandis qu'ils traitent leur cité

comme un simple comptoir.
Au contraire, les villas autour de Bordeaux sem-

blent comparativementpeu nombreuses, et c'est dans
la ville même que s'unissent le plaisir et les affaires.

L'imagination aussi peut avoir quelque part dans la
préférence à donner à la ville ou aux champs, surtout
après qu'on a lu la tirade de M. de Ruffigny (voyez St-
Léon de Godwin)contre sa vie d'enfancedans les mou-
linagesde Lyon.On se représente le marchand conver-
sant avec une classe de personnes plus relevée, et la
vigne comme étant d'essence plus agréable que la tein-
turerie ou le vulgaire métier.

Quoi qu'il en soit, les apparences comme seconde
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ville de France, sont certainement en faveur de Bor-
deaux.

Notre Anglais quitte Lyon, le 7 mai, pour Vienne
dont il mentionne la cathédrale et le temple romain.
Par le Péage de-Roussillon et St-Vallier où la visite
du château lui cause une déception, il gagne Valence
où il ne trouve guère de remarquable que le Champ-
de-Mars.

Le voyage se poursuit par Loriol, Montélimar et
Orange dont il admire l'arc de triomphe antique. Avi-

gnon retient quelque temps le narrateur qui déclare

que l'intérieur de cette ville « est un but de prome-
nade plus agréable que l'intérieur de Lyon, en
raison de la plus grande élégance des habitants et
de la hauteur modérée des maisons». Il décerne un
juste tribut d'éloges au palais des Papes, au vieux
pont, au célèbre christ d'ivoire de Jean Guillermin, et
reproduit, d'après la brochure d'un écrivain local, un
récit détaillé de la mémorable mission donnée cette
même année par un groupe de prédicateurs.

Puis il se dirige sur le Pont du Gard et Nîmes où il
visite les arènes, la Maison Carrée et la Tour Magne.

A Montpellier dont il admire le moderne aqueduc
que les Romains, dit-il, ne désavoueraient pas, notre
Anglais assiste, le 16 mai, au service religieux du
temple protestant sur lequel il donne d'assez longs
détails.

La ville de Cette n'a pas l'heur de plaire à M. John
Hugues qui trouve qu'elle « surpasse Lyon même par
sa saleté et ses mauvaises odeurs ».



I06 UN VOYAGEUR ANGLAIS A LYON

Il gagne Beaucaire et Tarascon où il visite l'ancien
château des comtes de Provence ; puis Aix et Mar-
seille où il fait l'ascension obligée de la colline de
Notre-Dame de la Garde pour son point de vue sur la
ville et sur la mer. La célèbre chapelle lui rappelle
celle de Fourvière, tant pour son renom de sainteté

que pour l'affluence des mendiants qu'il y retrouve.
Là aussi de nombreux tableaux sont suspendus en
ex-voto.

De Marseille, notre voyageur longe le littoral par
Toulon, Fréjus, Nice et Menton, visitant au passage
l'île de Ste-Marguerite. Il pénètre ensuite en Italie par
le col de Tende, et gagne la Suisse et Genève où prend
fin sa relation.

A. GRAND,



Les deux Paroisses

de Francheville

FRANCHEVILLE-LE-HAUT

Ayant fait paraître une notice assez complète sur
Francheville, dans le Bulletin historique du diocèse
de Lyon, je la résumerai ici en quelques pages :

L'origine de Francheville est certainement romaine,
et si l'on ne trouve pas la charte de franchise des habi-
tants de cette paroisse, c'est probablement parce que
ces franchises s'appliquaient plutôt à des esclaves
affranchis qui s'y seraient établis, pour vivre de l'in-
dustrie des potiers de terre, dont on trouve des débris
de tous côtés.

Le mot Franca, souvent orthographié Francha au
moyen-âge, est de basse latinité ; mais la première
mention de Francheville lui donne, en 1170, le nom
bien latin de Libéra- Villa dans la charte de confirma-
tion, par le pape Alexandre III, des possessions de
l'abbaye de Saint-Just.
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Si le chapitre de Saint-Just nommait à la cure de

cette paroisse, l'archevêque de Lyon en était le sei-

gneur temporel, et Renaud de Forez, qui entoura pour
ainsi dire son diocèse de forteresses, ne manqua pas
de tirer parti de ce rocher, si bien placé au milieu de
l'étroite vallée de l'Yzeron resserrée dans une gorge,
en le fortifiant de fond en comble :

« Fundilus erexit et bastivit ». Ainsi s'exprime l'obi-
tuaire de l'Eglise primatiale de Lyon, à la date du
22 octobre.

L'obéance de Francheville devait être de bien peu
d'importance, avant les acquisitions que le chapitre de
Saint-Just y fit depuis l'année 1214. Ces acquisitions
furent complétées par des donations de Jocerand de
Lavieu, plus tard contestées par son fils Briand de
Lavieu. Les deux partis s'en remirent à l'arbitrage de
Renaud de Forez, en 1221 ? Ce n'est qu'après cette
date que l'on retrouve la première mention de la pa-
roisse de Francheville, dans une sentence rendue éga-
lement par Renaud de Forez, en 1228, en faveur du
Chapelain de Francheville, contre deux propriétaires
de terres en friches, qui refusaient depuis trois ans de

payer un denier que chaque habitant lui devait le jour
de Saint-Etienne.

Ces trois ans fixent probablement l'acte de nais-
sance de la paroisse à l'année 1225, et lors de la cons-
titution de cette paroisse on dut agrandir ou plutôt
délimiter son territoire par une rectification impor-
tante prise sur le territoire de Chaponost ; car il y a
une similitude de patronage avec celui d'une chapelle
de l'ancien cimetière, sous le vocable de saint Priest,
patron actuel de Chaponost.
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Le procès-verbalde la visite de 1469 à l'église parois-
siale y mentionne des reliques de saint Priest. Cette
église devait être sur la rive droite de l'Yzeron, en
aval de l'ancien pont. Le bâtiment qui le borde a été
transformé ; mais sur la façade postérieure qui donne
dans un jardin, se trouve une fenêtre ogivale du
xve siècle, qui a dû être réparée à la suite d'une ordon-
nance contenue dans ce procès-verbal de 1469. Contre
l'angle du mur de cette maison bordant ce pont, est
une niche vide, au bas de laquelle on lit la date i5o6,
avec des initiales grattées, au-dessus desquelles devait
se trouver une croix archiépiscopale. La même croix,
d'un style plus grossier, mais de la même époque, se
trouve au-dessus d'une petite porte latérale à fenêtre
ogivale, sur le derrière de cette maison.

Un acte capitulaire de Saint-Jean, du 14 janvier
I5I3, accorde dix livres tournois pour sa quote-part à
une souscription de notables, destinéeà édifier un pont
sur l'Yzeron. D'après cet acte, il n'est pas question
de pont antérieur ; celui-ci devait être en bois, car
le père Ménestrier dit qu'il aurait été détruit par
les Tard-Venus. La construction de ce pont en pierre
ayant exhaussé le sol, l'ancienne église se trouvait par
le fait en contre-bas et inhabitable. Ce n'était plus
qu'un souterrain presque sans issue, dont l'entrée laté-
rale pouvait difficilement satisfaire au public et aux
exigences du culte.

Ce transfert eut lieu très probablement au commen-
cement du xvi° siècle. Nous en voyons presque la
preuve dans le testament de Pétrus Coiffiet (ou Coyf-
fier), déjà vicaire en i5o8. Par ce testament daté de
1520, il élut sa sépulture dans la chapelle Saint-Priest,
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édifiée au cimetière de Francheville, dont il était cer-
tainement le fondateur, puisqu'il en nomme le premier
prébendier.

Il donne et ordonne à chacun des paroissiens de
Francheville, de venir prendre chez ses héritiers, le
jour de son décès ou tout autre jour qu'il se pourra,
toutefois dans l'année qui le suivra, un repas de bons
mets, pain, vin et autres plats honnêtes, au choix de

ses héritiers. Ce sont au moins 200 repas que cet
excellent vicaire imposait à ses héritiers.

En I85I, les messes de la prébende de Saint-Priest
s'acquittaient à l'église paroissiale. C'est pourquoi on
ne trouve plus trace dans la suite de cette chapelle,
destinée sans doute à servir d'église provisoire. Elle
pouvait être, soit vers la cure ou même l'église
actuelle, qui n'en serait que l'agrandissement. Ces
deux hypothèses peuvent se soutenir, parce qu'on
trouve des corps dans ces deux endroits ; on en
trouve aussi plus bas, en descendant du côté du

nouveau tunnel du chemin de fer, et, en ouvrant la
tranchée de ce tunnel, on a déterré un squelette entier.
Je crois même que l'ancien cimetière, protégé par les
balmes de la grande route de Bordeaux, n'a jamais été
délimité. Dans ce cas-là, il ne serait pas impossible

que l'ancienne chapelle Saint-Priest ait été à l'angle
de l'ancien chemin rectifié, vers le point où il rejoint
l'ancienne route. Il s'y trouve, bâtie sur une roche à
fleur de terre, une petite maisonnette joignant les écu-
ries de la propriété Richard et il serait curieux de
découvrir un jour, dans le sous-sol de cette maison-
nette, le corps de Pétrus Coiffiet.

Quoi qu'il en soit de cette dernière hypothèse, c'est
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dans cette propriété que l'on conserve l'ancien taber-
nacle de l'église où il est venu échouer pendant la
Révolution de 1793.

Derrière ce tabernacle, du style de la Renaissance
primitive, est l'inscription suivante :

i532
HOC. O P V S. C V

VITRE O. R. FLERI
FECIT. M. HVGO
VIDILLI. NO. R.

Je traduirai ainsi cette inscription :

« M. Hugues Vidil, notaire royal, fit faire cette
oeuvre avec les verres rouges. » Le procès-verbal de la
visite pastorale de i658 dit, en effet, que ce tabernacle
avait des verres aux quatre côtés. Il est du reste facile
de s'en rendre compte en voyant les traces de scelle-
ments, aux quatre arcades, que surmonte une espèce
de dôme. C'était un tabernacle d'exposition. Ce pro-
cès-verbal et une pièce antérieure, de i563, ne laissent
plus aucun doute sur l'emplacement de l'église à cette
époque, qui était orientée régulièrement, le clocher
étanr sur le choeur. La Patronne était Notre-Dame et
il y avait de plus un petit autel à Saint-Roch, du côté
de l'épitre, trop étroit pour la célébration ; Mgr or-
donne de le démolir dans les trois mois, au cas que
personne ne le veuille agrandir.

Cet autel a dû être, en effet, agrandi et transféré
dans la petite chapelle, actuellement sans autel, qui
précède le clocher et où est l'entrée latérale.

Cette nouvelle église agrandie, avec l'orientation
actuelle, fut bénie le 20 novembre 1689, par Bédien

10
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Morange, docteur en théologie, vicaire général. Le
procès-verbal de cette bénédiction, que j'ai publié in

extenso, est très intéressant, car il fixe les places que
devront occuper, d'un commun accord, les principaux
bienfaiteurs de la paroisse, sans que les places nui-
sent à la symétrie de l'église. Le choeur n'a pas changé
depuis cette époque, car, à part la fenêtre sans style,
il y en a de tous les caractères, avec voûte à arête
surbaissée et les ornements qui l'accompagnent,même
le tableau de l'Assomption avec son cadre, qui est
derrière le maître-autel.

La nef seule a été allongée successivement sans
style et sans caractère, au fur et à mesure des besoins.

C'est en 1749 que M. Charles-Joseph de Ruolz,
conseiller à la Cour des Monnaies de Lyon, fit l'acqui-
sition de la justice et de la seigneurie de Francheville,
qui lui fut vendue par le cardinal de Tencin ; mais la

rente noble avait déjà été aliénée par le cardinal
d'Epinac, en 1592, à M. Jean Croppet, en même temps
que la seigneurie d'Irigny. Cette rente noble était
attachée au domaine de YEglise, Moulin et Patetière et
comprenait tous les territoires au levant et au nord de
l'église; c'est-à-dire au moins la totalité des propriétés
Vindry et Richard. M. de Ruolz en fit aussi l'acqui-
sition, en 1750, de la famille Croppet de Varissan.

La Révolution bouleversa peu la paroisse paisible
de Francheville et les propriétés de M. de Ruolz,
n'ayant pas trouvé d'acquéreurs, firent retour à cette
famille, qui en fut reconnaissante au pays par le bien
qu'elle y fit. M. de Ruolz ouvrit à ses frais un nouveau
chemin sur ses propriétés et fit donation à la commune
de la place située devant l'Eglise, à un angle de laquelle
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est construite la mairie, à condition que l'on n'y éta-
blirait pas de café ni de vogue.

Le premier curé de Francheville, depuis le concor-
dat de 1802, avait été un ancien prêtre constitutionnel,
mais le second fut l'abbé Berthier, qui lui succéda en
I83I. C'est sous l'administration de ce digne et zélé

pasteur qu'eut lieu, en 1861, la construction d'un nou-
veau clocher et la bénédiction de cinq cloches neuves,
cérémonie qui fut honorée de la présence du cardinal
de Bonald.

En 1857, avait eu lieu celle du nouveaucimetière, où

repose modestement à l'ombre de la croix, celui qui
eut le chagrin de voir sa paroisse scindée en deux, par
la création de celle du Châter. Il était chanoine hono-
raire et mourut le 24 septembre 1879, alors que ses
paroissiens se préparaient à célébrer son cinquante-
naire de pasteur dans la même paroisse, qu'il avait
édifiée pendant plus de 48 ans.

M. l'abbé Besson est le troisième curé de Franche-
ville-le-Haut depuis le Concordat, et l'on aurait beau-

coup étonné son prédécesseuren lui prophétisant,à son
arrivée dans cette paroisse, que son successeur n'était
pas encore né, ainsi que me le disait un jour M. Besson.

LE CHATER ou FRANCHEVILLE-LE-BAS

Déjà au xvn* siècle des dissentiments d'intérêt
s'étaient élevés entre les habitants de Francheville-le-
Hautet ceux de Francheville-le-Bas ; mais ils avaient
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été réglés pacifiquement. Il n'en fut pas de même
vers 1860, époque où d'autres dissentiments plus

graves commencèrent à faire lever les premiers fer-
ments de la division. Ils furent entretenus et augmen-
tés par une question d'omnibus, dont les places se
remplissaient en haut, malgré la promesse formelle du
conducteur, à ceux qui les avaient retenues précédem-
ment en bas.

Il serait trop long d'énumérer ici les démarches inhé-
rentes du reste à la constitution de toutes les paroisses.
Ces démarches se résument toujours aux listes de sous-
criptions et au choix d'un architecte, qui fut Chena-
vard. Un rapport imprimé en i865 fut adressé aux pre-
miers souscripteurs pour obtenir de nouveaux fonds.
Une fois l'église provisoire construite, des démarches
furent faites auprès du Cardinal, qui renvoya les délé-
gués à ses grands vicaires, pour régler les détails admi-
nistratifs de la constitution de la nouvelle paroisse,
avant que l'on puisse y envoyer un curé ; mais ces
démarches restèrent d'abord sans effet, par suite d'un
incident regrettable.Enfin, le 9 janvier 1868, M. l'abbé
Colassot fut nommé desservant, aux frais des habi-
tants. En reconnaissance de cette nomination, ceux-ci
choisirentcommepatron de leur église, saint Maurice,
patron du Cardinal.

Pendant les 35 années que M. Colassot occupa le

poste de curé-fondateurde cette nouvelle paroisse,son
zèle ne resta pas inactif. Le presbytère fut construit,
l'église provisoire fut agrandie, meublée, décorée. Le
choeur s'est enrichi d'un orgue fait par lui-même, de

ses mains.Enfin, lorsqu'il mourut en igo3, le clocher
était achevé depuis plusieurs années.
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Afin de compléter certains sous-entendus de cette
courte notice, je ne puis mieux faire que de publier ce
petit poème, dû à la verve humoristique de M. l'abbé
Cariot, qui avait été nommé membre de la commission
pour la constitution de cette paroisse.

LE CHATER

Père Berthier, que dirais-tu
Si tu revenais sur la terre ?

Le vieux pisé est abattu,
Et deux nefs qu'un vrai mur enserre
De la chapelle d'autrefois
Vont faire une église charmante (i).

A tort j'ai grondé quelquefois.
Je me rappelle que naissante
Tu la voyais de mauvais oeil.

Pourtant tu raisonnais en père,
Et malgré ce sévère accueil
Tu verrais cette oeuvre prospère.

Un jour de pauvres bateliers
Partent pour enseigner le monde.
Ici quelques cabaretiers
Patronnent une oeuvre féconde.
Dieu souvent use d'un moyen
Qu'ignore notre intelligence ;

Au mal a succédé le bien ;
Bénissons en la providence.

11 octobre 1891.

(1) Il fait allusion aux embellissements de la chapelle primitive.
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FRANCHEVILLE-LE CHATER

Je t'aime depuis bien longtemps,
Riant vallon de Francheville,
Et je venais te voir souvent,
Lorsque je végétais en ville.
Que j'étais heureux d'en sortir
Pour courir dans tes frais bocages !

Rien ne me faisait pressentir
Que j'habiterais tes parages.

C'est ainsi qu'est fait notre coeur ;
Tout ce qui lui sourit le tente ;

Un jour aussi, avec bonheur,
J'y suis venu fixer ma tente.

Laissons ce lointain souvenir
Où le Chater, petit village,
Me préparait pour l'avenir
Ce qui fait apprécier l'âge.
Je t'aime : Encore une raison.

Sur un rocher privé d'ombrage
Est une modeste maison :

Elle s'élève d'un étage
Près des murs de ton vieux château,
Peu m'importe son apparence,
Elle me rappelle un berceau,
La voir est une jouissance (1).

Aux tiens, à Toi paix et bonheur !

Ami, c'est toute ma prière.
II sera, ce cri de mon coeur,
Celui de mon heure dernière.

(l) Je ne sais à quel berceau l'abbé Canot fait allusion, car il était
originaire d'Ecully. Peut-être était-ce celui de sa mère ?
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AU PERE BERTHIER

« Sur le zèle religieux
Le zèle du débit l'emporte. »
Impossible de dire mieux.
Lorsque tu parlais de la sorte,
Père Berthier, tes grands enfants,
Amis de leur indépendance,
Et de toi fort insouciants
Aimaient te laisser à distance.
Plus encore amis des écus,
Ils auraient eu en défiance,
Quoique entièrement convaincus,
Ton zèle et ton expérience.
Tu le savais, et tes conseils
N'ont pas manqué. Ce n'est qu'un Père.
Qui peut en donner de pareils.

Pour se cramponner à la terre,
On a peine à le concevoir,
Un sourd qui refuse d'entendre,
L'aveugle qui ne veut pas voir.
Hélas ! tu devais t'y attendre !

En leur disant la vérité,
Tu le fis avec indulgence ;
Et sans avoir jamais compté
Sur la moindre reconnaissance,
« Toujours son coeur et son devoir ! »
Telle est la devise d'un père.

Quelle gerbe tu dois avoir
En cinquante ans de ministère !

Lorsque tu semais le bon grain,
Pendant une si longue course
Aux malheureux, ton autre main
Ouvrait les cordons de ta bourse.
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On s'incline sur un cercueil,
Pour bénir celui que l'on aime.
Tous ont voulu suivre ton deuil.
Après t'être donné toi-même,
Tu as voulu, non satisfait,
Etre encore une Providence.
Sans doute, pour tant de bienfaits,
Dieu t'a donné la récompense.

LA COMMISSION

« Nous nous passerons de conseils
Nos conseillers sont notre affaire. »
Avec des principes pareils,
Quel chef-d'oeuvre espérait-on faire ?

La commission s'entêta.
L'argent n'arrivant pas en masse,
En empruntant on s'endetta,
Non sans faire laide grimace.
Un quêter en certain château,
Pensant obtenir riche aubaine,
Faisait miroiter tout en beau :

« Non,.répondit la Châtelaine (i),
Si c'était pour une prison,
Je donnerais avec franchise.
Ce n'est pas la dévotion
Qui vous fait bâtir une église. ))

Comme bienfaitrice en ces lieux
On la bénirait sur la terre ;
Elle eut pu dire, et faire mieux.
Paix et repos à sa poussière !

(i) L'abbé Cariot fait allusion à Mme deCuzieu qui habitait le village
d'en bas.
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Ce fut comme un enchantement
De la voir s'élever de terre.
Le maçon ne chanta gaiement,
Qu'en posant la dernière pierre.

L'agrandissement que je vois
Ajoute à son petit mérite ;
Bien petit, la première fois
Que je lui rendis ma visite,
Peu satisfait de l'extérieur,
Qui fut examiné bien vite ;
Je pénétrai dans l'intérieur,
Et fus dédommagé de suite.

LA CHAPELLE

Ce fut avec étonnement
Que je vis sa riche toilette.
L'autel et tout son ornement
Comme en un jour de grande fête ;
La table de communion,
Le confessional, la chaire,
Une croix de procession,
De saint Maurice la bannière,
Un tronc ! Hélas ! qu'il sonna creux !

Avait il bien quelques décimes,
Lorsque, ne pouvant faire mieux,
J'y mis mes cinquante centimes ?

L'homme ne peut tout à la fois ?

Dieu qui, en moins d'une seconde,
Eut pu tout soumettre à sa voix,
Mit six jours pourcréer le monde.
Inutile de le chercher !

Sur le sommet de la façade,
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La cloche, mais pas de clocher,
On l'aperçoit sous une arcade,
Impatiente de l'honneur
De sonner à toute volée
Dès qu'arrivera le Pasteur.

Joyeux échos de la vallée,
Vous attendiez aussi le jour
Où la cloche longtemps muette
Vous porterait, et tour à tour,
Vous rediriez ses chants de fête.

LA DEPUTATION

Une église ce n'est pas tout,
Il faut un curé pour l'église,
L'avoir ? on espère beaucoup,
Et sans plus tarder s'organise
La députation on part.

Avoir admis... quelle imprudence !

Les regrets vinrent, mais trop tard,
Un homme à courte intelligence,
Grand parleur... C'était arrêté
Qu'approuver c'était tout leur rôle.
L'un d'eux, s'y étant préparé,
Devait seul prendre la parole.

De leurs bonnes intentions
Le cardinal les félicite,
Indiquant des conditions
Qu'il faudrait remplir au plus vite
Près du Vicaire général,
Qui paraissait plus difficile,
Et qui leur fit accueil égal
L'entente aboutissait facile,
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Chacun semblait être content ;
On allait lever la séance.
L'enfant terrible se dressant,
Enervé de garder silence :

« C'est entendu, dépêchez-vous...
Puis les yeux, la figure en flammes,
« Oh ! Monsieur, ce n'est pas pour nous,
« Nous y tenons, c'est pour nos femmes ! »

A la meilleure occasion
Le sot ne sait jamais se taire,
Et sa stupide observation
Ne fit que retarder l'affaire.

LE COMPLOT

Le temps passe, point de Pasteur.
Chacun se monte la cervelle ;
Le cabaret entre en fureur ;
Qui ne comprend un si beau zèle !

<( Il faut soutenir son quartier,
« Notre curé et notre Eglise ;

« N'en déplaise au père Berthier,
« Dès ce jour pas d'autre devise.»
Le motif?... on ne le dit pas
Chacun boit au moins sa chopine
C'est un gain perdu pour en bas
Tout ce vin bu sur la colline.
Du calme !... comment l'espérer ?

Partout circule le mot d'ordre;
« Dès à présent nous séparer ».
Alors commence le désordre.



122 LE CHATER

LA REVOLTE

« Nous ne sommes plus des enfants :

« Le curé... Eh bien, on s'en passe. »
Ce fut l'affaire d'un instant
D'organiser une paroisse.
On choisit comme officiant
Une bonne déjà sur l'âge,
Au service depuis longtemps
D'un châtelain du voisinage.
S'offrit sacristain, marguillier
Un quidam fécond en paroles,
Tambour, adjoint, cabaretier,
Il pouvait jouer tous les rôles,
Des chantres... On n'eut qu'à choisir.
Ceuxd'en haut restèrent sans peine ;
Les enfants de choeur d'accourir,
Ils se présentaient par douzaine.
Aujourd'hui comme en tout les temps
Les gamins d'une audace rare,
Se dressent fiers aux premiers rangs,
Dès qu'une émeute se prépare.

LE DIMANCHE

Il est dimanche ! Impatient
Tout ce petit peuple infidèle,
Sitôt le dernier tintement
De la cloche qui le rappelle,
Plutôt par curiosité
Que pour assister à la messe,
S'avance à pas précipité.
A la porte chacun se presse
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On se bouscule en se poussant ;
Il n'y a pas beaucoup d'espace.
Il faut marcher coude en avant,
Pour n'avoir pas mauvaise place.

— Enfin, on prête attention ;
Dévotement agenouillée
A la table de communion,
Devant cette troupe éveillée,
La bonne, singulier pasteur,
Lit de la messe la prière,
S'arrête et... aussitôt le choeur,
Avec artistes sans salaire,
Chante Kyrie... Gloria...
La bonne reprend sa lecture...
Credo, agnus, et coetera,
Tout est chanté d'une voix sûre.
Saunnier ne se troublant pas,
Se chargea de faire la quête,
Et ramassa, au fond du plat,
Une fructueuse recette.
On assista paisiblement
A ce nouveau genre d'office,
Pas à la messe évidemment,
Sans prêtre, pas de sacrifice.
Pour une telle occasion,
Cela se devine sans peine,
C'était de l'opposition,
La chapelle était plus que pleine.
Dès que le curé fut venu,
Il les gêna plus que l'église;
Aucun meneur n'est revenu ;
Ce ne fut pas une surprise.
Le matin tout a réussi
Devant la foule à la chapelle ;
Les Vêpres se chantent aussi
Un peu sur le même modèle.
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LA FETE-DIEU

De leurs plus joyeux carillons,
A tous les hameaux du village,
Au laboureur dans les sillons,
Comme au châtelain sous l'ombrage
Les cloches avaient annoncé
Que du Bon Dieu c'était la fête.
Sur l'itinéraire tracé,
Dès le matin chacun s'apprête.
Le riche se fait un honneur
D'offrir sa plus belle tenture.
Les chemins sont jonchés de fleurs.
Partout des arceaux de verdure.
A cet unanime concert
Pas une note discordante.
Avait répondu le Chater.
Petite troupe turbulente,
Quelques-uns des plus entêtés,
Sur la place avaient pris à tâche,
Tous n étaient pas des exaltés,
D'arrêter tout élan ;... et lâche
Le premier qui tapissera
Venir ici c'est une offense,
Leur visite, on s'en passera...
Ou... nous en tirerons vengeance...
Venir?... Est-ce qu'on l'osera ?...
Tout à coup le plus grand silence...
On fait un peu moins d'embarras...
Voici... la procession s'avance...
Mais ils n'oseront pas venir !...
Osez!... mais!... Oui !... Malheur !... En-

fgeance!...
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Le petit groupe est dispersé
Comme à l'approche de l'orage.
Tout le parcours est tapissé
En un instant... ce n'est que rage.
Chargés de leurs draps les plus beaux
Forts en langue, moins en cervelle,
Pour assujettir leurs cordeaux,
On les voit grimper à l'échelle.
Tous veulent montrer leurs talents

..Pas de reposoir... une table...
Dessus., de pauvres ornements.
De Bethléem c'était l'étable.
Le pasteur ne se troublepas.
L'opposition est en déroute
Et au milieu des chapeaux bas,
Le cortège reprend sa route.
Qu'est devenu ce fier serment ?...
A voir cette troupe en délire,
C'est plus que de l'étonnement...
On ne peut s'empêcher d'en rire.

Paul RICHARD.
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Prix Honoré Pallias

Il est rappelé aux membres de la Société Littéraire,
Historique et Archéologique de Lyon, qu'un de ses
anciens présidents, M. Honoré Pallias, en vue de
faciliter la publication des travaux des membres des
Sociétés savantes de notre ville, a fondé un prix qui
porte son nom et qui est décerné tous les deux ans
par l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de
L}^on.

Les ouvrages proposés pour ce prix doivent être
présentés à l'état de manuscrits, par des auteurs
lyonnais, nés à Lyon ou habitant Lyon depuis cinq
ans au moinss et appartenant à une Société savante de
L3^on ayant vingt ans d'existence au moins, au
moment de la date du testament du fondateur
(ier septembre 1890).

Les sujets de ces ouvrages doivent être littéraires
ou historiques.



Procès-Verbaux des Séances

Séance du i y janvier igoô.

PRÉSIDENCE DE M. LE Dr ARTAUD.

Lecture est donnée d'une lettre-circulaire adressée par
MM. les présidents de la Société Française d'Archéologie
et des Sociétés historiques et Archéologiques du Maine et
de l'Orne, invitant la compagnie à s'associer à un voeu pro-
posé aux Sociétés Savantes et qui sera transmis aux pou-
voirs publics, pour la conservationdes monuments religieux
de la France. Par un vote unanime, la Société déclare adhé-

rer au voeu dont il s'agit.
Lecture est donnée d'une lettre de M. le Dr Poncet, mem-

bre titulaire, qui exprime toutes ses sympathies pour la
Société, et lui remet une somme de cent francs pour sa
souscription aux frais d'aménagement du nouveau local.

Lecture est donnée d'une lettre de M. Locard, demandant
son admission comme membre titulaire. Une commission
formée de MM. Salles, Mayet et Dr Artaud est chargée de
l'examen de cette candidature.

M. le Président donne avis qu'un bail est signé pour le

nouveau local, et que les travaux d'aménagement sont
commencés.

M. Salles donne lecture d'un rapport à la suite duquel
M. Mon'Roë est proclamé membre titulaire.

M. le Dr Artaud communique un rapport de M. Léon



XII PROCES-VERBAUX DES SEANCES

Galle, ensuite duquel M. Ramel est proclamé membre
titulaire.

M. Latreille donne lecture de l'Introduction à son livre en
préparation : Joseph de Maistre et la Papauté. Il y étudie la
situation de la Papauté vis-à-vis des Etats européens à la
fin du xvnic siècle et jusqu'au traité de Vienne ; il y expose
les vues de Joseph de Maistre sur ces événements.

Sous le titre : Une menace de peste en 1759, M. le Dr Ar-
taud communique un fragment d'une histoire en préparation
du Bureau de la Santé de Lyon.

Séance du JI janvier igoô.

PRÉSIDENCE DE M. LE Dr ARTAUD.

Hommages
: par M. le Dr Artaud : Rapport sur la IVe an-

née d'exercice du Dispensaire-Ecole des Dames infirmières de
la Société de secours aux blessés militaires des Armées de
terre et de mer, etc., une brochure; par M. Benoît-d'Entre-
vaux : Notes pour servir à l'histoire de la ville de Tournon ;
l'art à Tournon, une brochure.

M. le Président adresse un compliment de bienvenue à
MM. Ramel et Mon'Roë, nouveaux membres présents à la
séance.

Lecture est donnée de deux lettres de demande d'admis-
sion émanant, l'une de M. Franchet, l'autre de M. Keller-
Dorian. L'examen de ces candidatures est confié à deux
commissions formées, pour la première, de MM. Léon
Galle, Salles et Dr Artaud, rapporteur, et pour la deuxième,
de MM. Garcin, Mayet et l'abbé J.-B. Martin, rapporteur.

M. le Trésorier présente le compte-rendu financier pour
l'année 1905. M. le Président lui exprime les remercîments
de la Compagnie pour le dévoûment qu'il apporte à l'exer-
cice de sa charge.

M. le Dr Artaud donne lecture d'un rapport ensuite du-
quel M. Locard (Edmond) est admis comme membre
titulaire.
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M. de Longevialle met ensuite sous les yeux de ses col-
lègues un ancien uniforme de la compagnie des Chevaux-
Légers de la garde ordinaire du Roi et l'accompagne d'un
rapide historique de ce corps d'élite.

La compagnie des Chevaux-Légers faisait partie de cette
célèbre Maison militaire des Rois de France, qui ne se con-
tentaient pas de remplir auprès de la personne du souverain
un service de garde et d'honneur, mais, dit un historien
militaire (i), « se distingua toujours par sa bravoure et son
courage, en faisant, en toutes circonstances, des prodiges de
valeur et de dévouement. »

Cette compagnie avait été créée en 1593, avec un effectif
de cent cavaliers. Cet effectif fut porté à deux cents cavaliers
sous Louis XIV, puis réduit à soixante à partir du ier jan-
vier 1776. Elle fut supprimée le 30 septembre 1787.

Elle avait pour capitaine le Roi lui-même ; ses lieutenants
et sous-lieutenants étaient toujours des personnages consi-
dérables, et les simples Chevaux-Légers avaient rang d'offi-
ciers.

En temps habituel, elle était chargée de la garde et de
l'escorte du Roi à l'extérieur des palais royaux.

L'uniforme que M. [de Longevialle présente et qu'il se
propose d'offrir au Musée historique de l'Armée, provient
de son bisaïeul, Antoine-AugustinFalcon de Longevialle,
chevau-légerde la garde ordinaire du Roi, depuis le 13 avril
1757 jusqu'à la suppression du corps en 1787, chevalier de
Saint-Louis.

M. l'abbé Vanel lit une notice sur la bibliothèque du car-
dinal Fesch. Commencée à Paris en juillet 1799, et conti-
nuée à Rome et à Lyon, cette collection n'eut jamais l'im-
portance de la célèbre galerie de tableaux du même
prélat.

N
Néanmoins, la correspondance du cardinal fait ressortir,

à propos des acquisitions successives qui formèrent sa
bibliothèque, maints épisodes des plus curieux.

(1) Général Fajol : Les Guerres sous Louis XV.

2
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M. le Dr Artaud termine la lecture de son étude sur les
délibérations du Bureau de la Santé de Lyon concernant les
dangers de peste en 1579.

Séance du 21 février igoô.

PRÉSIDENCE DE M. LÉON MAYET, VICE-PRÉSIDENT.

M. le Président adresse un compliment de bienvenue à
M. Locard, nouveau membre titulaire présent à la séance.

Lecture est donnée de deux lettres de demande d'admis-
sion émanant, l'une de M. Ferriot, l'autre de M. le Vicomte
de Leusse.

L'examen de la première de ces candidatures est confié à

une commission formée de MM. Mayet, Beyssac et Berger,
rapporteur ; l'examen de la deuxième à une commission
formée de MM. l'abbé J.-B. Martin, Garcin et Beyssac,
rapporteur.

M. le Président lit un rapport de M. le Dr Artaud, em-
pêché, ensuite duquel M. Franchet est proclamé membre
titulaire.

Est aussi proclamé membre titulaire M. Keller-Dorian,
sur un rapport de M. l'abbé J.-B. Martin.

M. de Laprade communique une étude sur l'accent
lyonnais. C'est surtout dans la prononciation des voyelles
et des diphtongues que le parler lyonnais diffère assez sou-
vent du parisien et surtout du méridional.

M. Mayet donne lecture d'un travail humoristique ayant
pour titre : Cabotinisme.

M. le Dr Birot présente une analyse du récent volume de
M. Bégule, intitulé : Les Incrustations décoratives des cathé-
drales de Lyon et de Vienne.

Séance du 7 mars igoô.

PRÉSIDENCE DE M. LE Dr ARTAUD.

M. le Président adresse quelques paroles de bienvenue à
M. Franchet, nouveau membre titulaire présent à la séance.
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M. le Président fait part d'un arrangement en vertu
duquel l'usage du nouveau local de la Compagnie serait
concédé à une Société qui en a fait la demande, dans de justes
conditions de jouissance et de rétribution locative. Cette
convention est ratifiée par un vote.

De même, M. le Président est autorisé à traiter avec
d'autres sociétés qui feraient la même demande, sous
réserve de sérieuses garanties.

Une commission formée de MM. Mayet, de Combes et
Berger est chargée de la préparation du banquet annuel.
Elle en fixera la date et les détails d'organisation.

M. Berger lit un rapport ensuite duquel M. Ferriot
(Marcel), est élu membre titulaire.

Est également élu membre titulaire M. le Vicomte de
Leusse (Godefroy), sur un rapport de M. Beyssac.

Sur la proposition de M. le Président, la Société désigne,
pour la publication du Bulletin,en remplacement de M. Léon
Galle, démissionnaire, MM. Salles et Locard, qui déclarent
vouloir bien en accepter la direction. Déjà pressenti,
M. Bûche sera prié de se joindre à cette commission.

M. le Dr Birot communique une étude critique sur la
célèbre mosaïque du choeur de St-Martin-d'Ainay. Elle pré-
sente un évêque offrant l'église, avec deux inscriptions
relatives, l'une à l'Eucharistie, l'autre à la dédicace du
temple par le pape Pascal II, en 1107.

La plupart des auteurs ont vu dans ce prélat, soit l'arche-
vêque Amblard, soit le pape Pascal II. Le regretté Ste}'ert
a démontré qu'il y avait là non le consécrateur, mais bien
le donateur Gaucerand, abbé d'Ainay, puis archevêque de
Lyon. Mais la restitution qu'il donne de la mosaïque dans
sa Nouvelle Histoire de Lyon (tome II, page 293), manque
d'exactitude, quant à la position de l'édifice aux mains de
l'archevêque. L'exemple général des monuments similaires,
tels que l'autel d'Avenas, montre l'église présentée avec
l'abside en avant, comme étant la partie sainte soumise au
consécrateur, contrairement à la disposition adoptée par
M. Steyert.

Au nom de M. Latreille,empêché, M. l'abbé Martin donne



XVI PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

lecture d'un chapitre de son ouvrage en préparation sur
l'étude de Joseph de Maistre,intitulée : Le Pape. Cette étude

est due pour la plus grande part à la collaboration d'un écri-
vain lyonnais, Guy-Marie de Place, sur lequel M. Latreille
fournit d'intéressants détails.

Banquet du 22 mars igoô.

Le'banquet annuel de la Société a eu lieu le jeudi 22 mars,
à sept heures du soir, dans les salons du restaurantMadërni,
place de la Bourse.

Au dessert, des toasts pleins de cordialité et d'esprit sont
échangés entre M. Léon Mayet, vice-président, qui porte,
en termes très heureux, la santé du nouveau président,
M. le Dr Jean Artaud, et celui-ci, qui le remercie de ses
souhaits et assure la société de son infatigable et entier
dévouement.

Suivant la coutume, une soirée littéraire des plus inté-
ressantes a été improvisée ensuite par les convives. Plu-
sieurs poésies sont dites d'abord par leurs auteurs, notam-
ment « En passant » et le « Gui », imitation des lieds
allemands, par Mme J. Bach-Sisley; la «Vocation », par
M. Auguste Bleton; « Blondinette », strophes pour chan-
son, par M. J. Berger,

Dans la partie historique, on entend M. Poidebard, dans
une notice fort documentée sur une famille de la bourgeoi-
sie lyonnaise, les Pécoil, qui eut des alliances avec les
Cossé-Brissac et les Noailles. A ce propos, M. Poidebard
montre l'inexactitude d'une anecdote rapportée par le duc
de St-Simon dans ses mémoires, attribuant à Claude Pécoil,
ancien échevin et prévôt des Marchands à L}ron, dans les
premières années du xvme siècle, une mort peu honorable,
et un caractère ladre et avare. Cette histoire est inventée de
toutes pièces, et plusieurs actes, que communique l'auteur,
en établissent la fausseté.
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Puis M. de Combes résume dans un travail plein d'hu-
mour et de science, le séjour de Molière à Lyon, et fait
revivre la physionomie d'un ancien membre de la Société,
l'avocat Brouchoud, qui trouva le premier les documents
prouvant que l'illustre écrivain avait joué et séjourné
à Lyon.

Enfin, M. le Dr Artaud communique plusieurs procès-
verbaux extraits des registres du Bureau de la Santé, de la
fin du xvie siècle, pour l'année 1581, concernantdes mesures
de police sanitaire prises par cette commission en temps
d'épidémie.





LES

Caractéristiques de l'Accent Lyonnais

Dans l'unité admirable de notre pays et de notre
langue, oeuvre lente et régulière de quatorze siècles, il
subsiste pour chaque province des différences de genre,
de tempérament, de coutumes, de locutionset d'accent
qui sont une des beautés de notre chère France. Les
rechercher et les étudier tente également l'intérêt du
philosophe, de l'historien et du linguiste. Lj^on et la
région lyonnaise ne font pas exception à cette règle et
se recommandent au contraire par un particularisme
fort intéressant.

Pour aujourd'hui, délaissant les grands côtés ethno-
logiques, historiques, littéraires, de ce particularisme,
nous abordons une simple question de détail : la pro-
nonciation. Nous tâcherons, dans les pages qui vont
suivre, d'analyser notre accent provincial, d'en for-
muler les caractéristiques, de le comparer, enfin, avec
le parler élégant de la haute société parisienne et d'en
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éprouver les intonations au la du diapason légal, si

tant est qu'il y en ait un (i).
Ce que l'on appelle, dans le sens large, l'accent com-

prend deux choses : i° l'accent tonique qui consiste à
élever la voix sur certaines syllabes du mot plus que
sur les autres; 2° les nuances de prononciation, diffé-"

rente suivant les provinces, avec lesquelles on articule
les consonnes, les voyelles ou les diphtongues qui

composent ces syllabes.
On sait que l'accent tonique en français est inva-

riablement sur la dernière syllabe ou sur l'avant-der-
nière, quand cette dernière est terminée par un e muet.
Toutes les autres s}'ilabes du mot doivent être accen-
tuées moins que la dernière, mais également entre
elles. En cela, notre langue fait exception parmi
toutes les langues européennes. En anglais, en alle-
mand, en italien, l'accent tonique porte tantôt sur la
dernière syllabe, tantôt sur l'antépénultième, généra-

(i) Pour beaucoup de Français, l'autorité sans appel, en ma-
tière de prononciation, c'est la Comédie-Française. Cela est fort
exagéré ; on raille souvent avec raison, entre gens du monde,
l'affectation et le guindé de l'accent qui règne dans la maison de
Molière, et c'est vraiment faire trop d'honneur à une compagnie
de comédiens, quelque estimablequ'elle soit, que de lui accorder
une suprématie du bien parler que Vaugelas ne reconnaissait
même pas à la Cour, puisqu'il la lui faisait partager avec les
esprits distingués de la Ville. En réalité, si on voulait codifier
rigoureusement le bon accent français (ce qui serait fort diffi-
cile), il faudrait tenir compte de la prononciation de la Comédie-
Française, plus encore de celle de l'Académie française et des
bons auteurs et conférenciers, et plus encore de celle des salons
de la bonne compagnie parisienne, les femmes du bon ton ayant
eu de tout temps, comme le reconnaît déjà Vaugelas, une grande
influence sur la formation et le perfectionnement de notre lan-
gage français.
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lement sur la partie importante du mot, sur son ra-
dical, et les parties moins importantes sont souvent
très « avalées » dans la conversationcourante, notam-
ment en anglais où cela constitue une si grande
difficulté pour l'étranger.

Le Français qui parle bien sa langue doit, au con-
traire, accentuer nettement chaque syllabe du mot et
élever seulement légèrement la voix sur la dernière ou
sur l'avant-dernière, suivant la distinction établie plus
haut.

Les Méridionaux exagèrent cet accent tonique sur
la dernière S3'llabe et le font même porter sur Ye muet
quand il termine le mot ; c'est ainsi qaun Marseillais

ne dira pas : petite mais petite (i), il ne dira pas :

répète mais répète.
Au contraire, pour nous autres L3^onnais, je ne crois

pas que nous usions trop mal de cet accent tonique.
Tout au plus nous arriverait-il d'avaler un peu trop
les syllabes muettes, au lieu de leur laisser toute leur
valeur comme on doit le faire quand on parle très pu-
rement le français. Nous dirons facilement: j' t' 1' rap-
pel'rai pour je te le rappellerai, j' n* 1' pense pas
pour je ne le pense pas, mais ce défaut est commun
dans toutes les provinces à ceux qui se négligent dans
leur prononciation et il est aussi fréquent chez le

« Titi » parisien que chez le « Gone » de L3^on.

Cette question de l'accent tonique étudiée, nous arri-

vons à notre seconde partie, la prononciation des

consonnes, des voyelles et des diphtongues, que nous

(i) Nous marquons par une lettre grasse la voyelle sur laquelle
porte l'accent tonique.
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diviserons en deux points : i° Prononciation des con-
sonnes; 2° Prononciation des voyelles, des voyelles
composées et des diphtongues.

Sur la prononciation des consonnes nous n'avons
pas grand chose à dire et je crois notre prononciation
lyonnaise assez correcte.

Nous ne zézayons pas comme les Marseillais qui
doivent ce défaut au voisinage de l'Italie.

Nous ne disons pas : Zuze un peu si tu in'avais fait
quelque soze.

Nous ne chuintons pas comme les Auvergnats en
disant : Chà n'est pas que chà choit chale mais cïïest
que cha tient de la plache.

Nous ne roulons même pas les r comme nos voi-
sins les Bourguignons et les Francs-Comtois que l'on
reconnaît facilement à ce petit trait, et cependant nous
ne grasseyons pas ces mêmes r comme le faisaient les
muscadins du Directoire.

Pour la lettre / je crois même notre prononciation
plus correcte que celle de bien des Parisiens. En effet,
depuis quelques années il s'introduit à Paris l'usage
de vibrer les /. On dit couramment: je ///'ai vu, je
//^entends, comme s'il y avait trois /au lieu d'une. Je
ne vois pas la nécessité de cette superfétation.

En revanche nous savons encore à Lyon mouiller
la double / précédée d'un i que les Parisiens pro-
noncent maintenant exactement comme si c'était
un y.

Ils disent bouyoti, briyant, aiguiye, nous savons en-
core dire bouillon, brillant, aiguille.

Nous arrivons à notre second point, à savoir la pro-
nonciation des voyelles, des voyelles composées et des
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diphtongues, c'est là dessus qu'il y a les divergences
les plus grandes et les plus intéressantes, et c'est là-
dessus que peuvent porter, je crois, les critiques les
plus justifiées de notre accentuation lyonnaise.

On sait que la plupart des voyelles, voyelles compo-
sées et diphtongues, peuvent être prononcées de deux
façons un peu différentes, à savoir ouvertes ou fer-
mées :

La voyelle A peut se prononcer à ouvert comme
dans acte ou vague, de même qu'elle peut se pro-
noncer a fermé comme dans pâte ou pas.

La voyelle E peut se prononcer è ouvert comme
tète, ou procès, elle peut se prononcer é fermé comme
dans bonté ou café.

La voyelle O peut se prononcer ô ouvert comme
dans mort ou poste, elle peut se prononcer à fermé

comme dans hôte ou rose.
Ces termes d'ouvert ou de fermé se réfèrent à l'ou-

verture de bouche nécessaire pour donner les deux
sons différents. Placez-vous devant un miroir et faites

comme M. Jourdain et son professeur de philosophie,

prononcez des o, des a et des e, vous remarquerez que
pour prononcer 6 ouvert de mort ou de poste il faut

(i) Pour employer des signes simples et clairs et en même
temps logiques, nous avons figuré le son fermé par l'accent
aigu (') et le son ouvert par l'accent (') étendant aux autres
voyelles ce qui existe pour la voyelle e où l'accent aigu repré-
sente le son fermé : bonte', café, et l'accent grave le son ouvert :
procès, arbalète. Nous avons négligé le circonflexe, car il ne se
réfère qu'à la quantité, il exprime seulement la longueur du son
et surmonte tantôt une voyelle ouverte comme dans téte, bête,
tantôt une voyelle fermée comme dans pâte, tate, hôte, apôtre.-
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ouvrir la bouche plus que pour prononcer ô fermé de
hôte ou de rose et pour prononcer cet ô là, les lèvres

se rapprochent et s'arrondissent.
De même pour prononcer è ouvert de tête ou de

procès, il faut ouvrir la bouche plus que pour pro-
noncer e fermé de bonté ou de café.

Les expressions son ouvert et son fermé répondent
donc bien à la nature des choses et sont parfaitement
légitimes.

Il faut bien se garder de confondre, comme on le
fait quelquefois, l'ouverture et la fermeture avec la
quantité. L'ouverture et la fermeture représentent
réellement deux sons différents d'une même voyelle,
la quantité représente le temps plus ou moins long

que met la voix à prononcer cette voyelle.
Un à ouvert peut être bref comme dans acte, mais

il peut être long comme dans vague.
Un a fermé est le plus souvent long comme dans

pâte, gâte, tâte, mais il peut être bref ou moyen comme
dans appas, repas.

Un è ouvert est souvent long comme dans tête, fête,
bête, mais il peut être bref comme dans secte, achète,
frète.

Un ô ouvert est bref dans poste, anecdote, culotte,
mais il est long dans tort, mort, bord.

Un ô fermé est long dans hôte, rose, nivôse, mais il

est bref ou moyen dans repos, propos.
Il faut donc bien distinguer Youverture, la ferme-

ture d'avec la quantité. Nous nous empressons de dire

que nous ne nous occuperons pas de cette dernière et
des défauts qui peuvent porter sur la quantité dans le
parler lyonnais. Ce serait traiter d'infiniment petits,
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de nuances très délicates que nous aurions de la peine
à faire apprécier et entre lesquelles nous risquerions
fort souvent-nous-même de nous tromper.

Nous nous en tiendrons donc à la différence d'ou-
verture ou de fermeture des voyelles et formulant
tout de suite la loi presque générale que nous avons
cru pouvoir dégager, nous dirons :

DANS LA PRONONCIATION DES VOYELLES, VOYELLES COM-
POSÉES ET DIPHTONGUES, LE LYONNAIS ABUSE DU SON

FERMÉ ET LE SUBSTITUE TROP SOUVENT AU SON OUVERT,

TANDIS QU'IL COMMET RAREMENT LA FAUTE INVERSE DE

SUBSTITUER LE SON OUVERT AU SON FERMÉ.

Quelle est la cause de ce défaut ? Je serais bien
embarrassé de la donner. De mauvais plaisants
diraient que c'est parce que notre caractère lyonnais et
nos intérieurs sont plus fermés qu'ouverts. On pourrait
voir là, pour parler plus sérieusement, une influence
germanique et un effet du voisinage de l'Allemagne,

car, en allemand, le son fermé est beaucoup plus fré-
quent pour les voyelles que le son ouvert.

J'aime mieux avouer mon ignorance et constater le
fait, en signalant que le défaut contraire existe chez les
Méridionaux qui abusent du son ouvert et le substi-
tuent souvent au son fermé.

Ce petit détail, entre mille autres, montre combien

nous sommes peu du Midi, quoi qu'en dise notre
compatriote Paul Mariéton, qui veut nous annexer au
Félibrige. Dans les exemples qui vont suivre et par
lesquels nous allons éprouver l'exactitude de la loi
formulée, nous verrons presque toujours les Lyonnais
et les Méridionaux aux deux antipodes et le Parisien
se tenant à égale distance de ces deux extrêmes ;

In medio stat vertus!
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Parmi les cinq voyelles simples a, e, i, o, u, deux à
savoir i et u ne sont pas susceptibles d'ouverture ou
de fermeture, ils sont seulement longs ou brefs, nous
n'avons donc à examiner que a, e, o.

Pour la lettre a, notre règle se vérifie pleinement.
Les Lyonnais prononcent fermés une multitude d'à
suivis de deux consonnes et qui doivent, par consé-
quent, se prononcer brefs et ouverts.

C'est ainsi qu'un vrai Lyonnais ne fait pas sa malle
mais sa malle, qu'il n'entre pas dans une salle mais
dans une salle, qu'il ne ramasse pas une balle mais

une balle, qu'il n'est pas aimable, agréable, louable,
abominable, mais aimable, agréable, louable, abomi-
nable.

Il y en a même qui quittent leurs paperasses pour
aller à la châsse dont ils sont e?ithousidstes, mais je
reconnais que la plupart se contentent de quitter leurs
paperasses pour aller à la chasse dont ils sont enthou-
siastes.

De même il y a bien des a terminaux que l'on pro-
nonce fermés à Lyon, tandis qu'à Paris on les prononce
ouverts. C'est ainsi qu'on dit communément chez

nous: avocat au lieu d'avocat, candidat au lieu de
candidat, grabat au lieu de grabat, renégat au lieu
de renégat.

Comme contre-partie, je dois signaler les a de la
finale ation qu'il est de mode à Paris, depuis quelque
vingt ans, de fermer et d'allonger démesurément :

acceptation, préparation^ etc. Mais cette affectation,

que nous n'imitons pas à Lyon (et nous avons bien
raison) est surtout du style oratoire et, même à Paris,
ne s'immisce pas trop dans la conversation courante.
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Si les Lyonnais abusent de l'a fermé, les Méridio-

naux, eux, ne connaissent que Va ouvert. Dans le Midi

on n'est pas lâche, mais lâche, on ne mâche pas, on
mâche, on ne demande pas une grâce, mais une grâce,
on ne s'enfuit pas dans l'espace, mais dans Yespàce.

Pour la voyelle simple e et son équivalent, la
voyelle composée ai, le désaccord est plus rare entre
Lyon et Paris. Néanmoins, notre tendance à rem-
placer le son ouvert par le son fermé existe toujours.
C'est ainsi qu'on dit fréquemment chez nous : pièce,
nièce, espèce, au lieu depièce, nièce, espèce.

De même on dit à Lyon, mais encore plus en Dau-
phiné : état, épais, étroit, étoffe, tandis qu'à Paris,
contrairement à l'orthographe, il faut bien le dire,
puisqu'il y a un accent aigu, l'usage tend à ouvrir cet é
et à prononcer : état, épais, étroit, étoffe.

Nous arrivons à la voyelle o et à son équivalent la
voyelle composée au.

C'est ici que s'ouvre le fameux procès de la pro-
nonciation du mot : mauvais. Pour bien des snobs,
c'est une pierre de touche de la distinction et l'homme
qui dit mauvais (6 fermé) n'est qu'un rustre, tandis
que celui qui dit mauvais (o ouvert) est un homme
qui sait son monde.

Or, à Lyon, nous disons presque tous mauvais et je
crois que nous avons raison. D'abord Littré, qui n'était
pourtant pas de Lyon, conclut formellement contre
Yô ouvert. Ensuite, dans presque tous les mots, aussi
bien à Paris qu'à Lyon, au se prononce 6 fermé et non
pas o ouvert.

Cela est certain pour les mots où au est suivi seule-
ment d'une syllabe à e muet. Tous les gens qui par-
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lent le français correctement disent : jaune, mauve,
jaûte, haute, saule, paume, royaume, cause, chausse,
fausse. Il n'y a que dans le Midi que l'on prononce
jaune, mauve, faute, haute, etc.

Mais aussi dans les mots où au est suivi de plu-
sieurs syllabes ou d'une syllabe qui n'est pas terminée

par un e muet, on prononce presque toujours au
comme o fermé. Ainsi baudet, baudruche, faubourg,
faucon, saugrenu, saucisson, vaudeville, vautour, etc.

Il y a cependantquelques exceptions. On dit: res-
taurant et non pas restaurant, laurier, lauréat, et non
pas laurier, lauréat et enfin taureau et non pas taureau,
peut-être donc faut-il dire mauvais et non pas mau-
vais.

Que faire ? Grave perplexité ! Si vous voulez, nous
dirons mauvais au fumoir et entre hommes, puisque

au fond, c'est plus raisonnable et nous dirons mauvais

au salon, puisque c'est plus élégant et plus mondain.
Indépendamment de ce diantre de mauvais, il y a

pas mal d'au douteux que les Lyonnais prononcent
fermés et les Parisiens ouverts ; mais en revanche, et
ici notre loi subit une exception, il 3^ a toute une caté-
gorie d'o qu'on prononce fermé à Paris et ouvert à
Lyon, c'est Yoî terminal.

Nous disons abricot, argot, gigot, mot, sabot, les

gens qui se piquent de bien parler disent abricot, argot,
gigôt, mot, sabôt et je crois qu'ils ont raison, car le
Lyonnais le plus déterminé ne dira pas paletot, cachot,
pivot, camelot ; pourchassons donc ce méridionalis-
me, un des seuls qui se soient glissés dans notre par-
ler, et prononçons donc tous ces ot fermés pour unifier
et simplifier.



DE L'ACCENT LYONNAIS i î

Nous avons fini avec les voyelles simples et nous
avons déjà examiné accessoirement deux voyelles com-
posées au et ai.

Restent o-u qui forme le son ou, a-n qui forme le

son nasal an, e-n qui forme le même son, o-n qui
forme le son on, u-n qui forme le son un, i-n qui
forme le son in ; toutes ces voyelles composées ne sont
pas susceptibles d'ouverture ou de fermeture : une
seule est à considérer, c'est e-u qui forme le son eu.
En effet eu peut se prononcer fermé comme dans le
substantif le jeûne, comme dans l'adjectif heureux, il

peut se prononcer ouvert comme dans l'adjectif neuf,

comme dans le substantif oeiif.
Là encore les Lyonnais abusent un peu de la fer-

meture. A Lyon, on dit une. jeûne veuve, à Paris une
jeune veuve. De ,même nous disons neuve, gueule,
bdgueûh, orgûeiL cercueil et même parfois peuple, au
lieu de neuve, gueule, bégueule, orgueil, cercueil et
peuple.

Les Méridionaux sont toujours à nos antipodes ;
passé le 45e degré de latitude tous les eu sont ouverts,
même ceux qui doivent être le plus sûrement fermés.

Dans le Midi on n'observe pas le jeûne du Carême,
mais le jeûne, une femme n'est pas heureuse, vani-
teuse, trompeuse, mais heureuse, vaniteuse, trompeuse.

Paris se tient à égale distance de ces deux extrêmes
et prononce tantôt ouvert et tantôt fermé, sans règle
fixe.

La liste desA^elles composées épuisées, nous arri-=

vons aux diphtongues. Parmi les plus usuelles oin, oui,
ui, oi, une seule nous intéresse, c'est cette dernière,

car elle seule est susceptible d'ouverture et de ferme-

3
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ture. En effet, oz peut se ramener à oa, moi en le désar-
ticulant se résout en moa et ce dernier a peut être
ouvert ou fermé.

Eh bien, là aussi, notre loi trouve son application
et le Lyonnais prononce cet a en général trop fermé.
C'est un rien, mais ce rien donne souvent quelque
chose de lourd au débit. Si le « moi est haïssable »,
comme l'a dit Pascal, le moa l'est encore plus, il tombe
plus pesamment et plus pédantesquement sur autrui.

Et cependant c'est un des traits de l'accent ryonnais
qui persiste le plus et dont il est le plus difficile de se
débarrasser que ces oi trop fermés. Nous disons natu-
rellement aboi, envoi, moi, quoi, froid, là où les Pari-
siens disent aboi, envoi, moi, quoi, froid. Nos voisins
les Foréziens et aussi je crois les Dauphinois disent
même la foire, l'armoire, la Loire, Yhistoire, le pur-
gatoire, le territoire, quoique la finale par une syllabe
à e muet doive adoucir encore cette diphtongue oi.

D'autre part les Normands et même un peu les
Tourangeaux et les Orléanais assourdissent et atté-
nuent tellement ce son a qu'ils en font un e. Il ne
disent pas la foire, mais la foëre ; ils ne demandent
pas à boire, mais à boè're. C'est même à peu près le
seul défaut sérieux que l'on relève en parcourant les

campagnes de la Touraine et du Blaisois, la patrie
comme Ton sait, du plus pur « accent français » et où
c'est un enchantementpour l'oreille d'entendre parler
même les paysans et les gens du peuple.

Nous avons, je crois, passé en revue toutes les
voyelles, voyelles composées et diphtongues sur les-
quelles il peut y avoir divergence d'inflexion.

Mais au-dessus de ces questions d'inflexion de détail,
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il y a la question d'intonation générale. Le Midi chante
trop en parlant ; nous, nous parlons trop du nez.

Il y a à cela une raison probablement physiologi-

que, c'est le coryza presque chronique que nous devons
à nos brouillards et à notre air humide. Nous avons
le nez habituellement bouché, partant nous parlons
comme les gens enrhumés.

Dans la petite flûte de la voix de Guignol comme
dans le faux-bourdon de Gnafron, il y a du rhume et
du-nasillement ; aussi toutes les fois que nous voulons
«faire Guignol », notre premier soin est d'exagérer
encore cette tendance à parler du nez que nous avons
reçue assez libéralement de la nature.

Nous voici au bout de ces observations minutieuses
et un peu fastidieuses, j'en conviens. Quelle conclusion
plus générale en tirerons-nous ?

C'est d'abord qu'en matière de pureté d'accent

comme de pureté de langage et d'orthographe, il faut
bannir toute prétention à la logique. C'est l'arbitraire
absolu qui règne, un arbitraire de roi nègre, auprès
duquel ni raisonnement, ni argumentation ne peuvent
arriver à se faire entendre. L'usage n'est pas seulement

un maître, c'est un despote.
Pourquoi tel a, tel o dans la pure accentuation fran-

çaise se prononce-t-il ouvert quand son voisin, dans
des conditions identiques de formation, de position,

se prononce fermé ? Quelquefois cela peut s'expliquer

par quelque lointaine étymologie, par quelque raison
d'euphonie, d'analogie, mais la plupart du temps cela

ne s'explique pas du tout. Cela est parce que cela est;
c'est un caprice, une mode qui l'a voulu ainsi.

Par exemple pour le fameux adjectif mauvais, je me
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figure que pendant longtemps, à Paris et dans tout le
Nord, on a dit mauvais, puis on a remarqué à la Cour
ou à la ville quelque jolie méridionale qui disait mau-
vais, la société élégante a trouvé cette prononciation
gracieuse, l'a adoptée pour ce mot-là sans l'adopter
pour une infinité d'autres qui étaient dans les mêmes
conditions, et mauvais a fait fortune.

N'essa)',ons pas de discuter avec l'usage de vouloir
l'expliquer ou le contredire, inclinons-nous et en ma-
tière de prononciation, comme en matière de langue,
disons avec le poète Horace :

Usus
Quem poenes arbiirium est et jus et norina. loquindi.

Ou avec Vaugelas :

L'usage est le roi et le tyran des langues. Il faut seulementdis-
tinguer le bon usage du mauvais, or le bon usage c'est la façon
de parler de la plus saine partie de la cour, conformément à la
façon d'écrire de la plus saine partie des auteurs du temps.

Maintenant comme conclusion pratique, tout en
reconnaissant la maîtrise réelle de l'usage de la haute
société parisienne de l'accent du faubourg Saint-Ger-
main, que Vaugelas consacrerait probablement au lieu

et place de la cour absente, devons-nous faire de grands
efforts pour conformer notre prononciation à cet usage
et pour la dépouiller de tout goût de terroir, je laisse
cela à l'appréciation d'un chacun.

Seulement je préviens ceux qui tiennent pour l'affir--
mative que le travail est difficile. Abjurer complète-
ment les tours de phrase, les inflexions de la province
où l'on est né, où l'on a été élevé, où l'on vit habituel-
ment n'est pas chose aisée. Au moment où nous nous
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y attendons le moins, une intonation nous trahit et
sous la peau d'emprunt du Parisien perce le bout de
l'oreille du Provençal, du Gascon, du Lyonnais, du
Franc-Comtois ou du Normand.

L'essentiel est, je crois, de ne pas avoir l'accent à

faire « hurler les loups », d'éviter les trop gros écueils

et les trop gros défauts de la prononciation locale, de
façon à ne pas être ridicule quand on parle devant un
auditoire de Parisiens ou de Français de diverses
régions ; mais à part cela, qu'une oreille exercée recon-
naisse à quelques traits légers quelle est votre « petite
patrie » dans la grande, je n'y vois pas de graves
inconvénients.

On dit souvent qu'une pointe d'accent du Midi très
légère, quelque chose d'un peu plus chantant dans le
rythme de la phrase est agréable, de même qu'une
pointe d'ail imperceptible qui ne se sent pas, mais seu-
lement se devine, est- un attrait de plus dans certains
plats, tels que la bouillabaisse, la brandade et les cèpes
à la bordelaise.

Espérons qu'il en est de même pour notre accent
local et qu'une pointe imperceptible d'oignon lyonnais,
assaisonnant une de ces bonnes goguenardises, une de

ces ironies narquoises et paternes dont notre réper-
toire est si riche, n'est pas plus désagréable à l'oreille

que la pointe d'ail méridional au palais.

PAUL-VICTOR DE LAPRADE.



CONTRIBUTION A L'HISTOIRE DE LYON

Le Bureau de la Santé

UNE {MENACE DE TESTE EN 1579 (1)

En 1577, des premiers jours de février à la fin
juillet, la peste sévit à Lyon.

Le Bureau de la Santé, aussitôt convoqué, se réunit
presque quotidiennement à « l'hostel commung de la
ville de Lj^on, en l'auditorre de la pollice d'icelle ».
Les commissaires-députés successivement désignés
pour siéger à ce bureau furent : Nobles et honorables
hommes Claude Guerrier, consul eschevin, Baltha-
zard Valinot, seigneur de Vilette., Messire Humbert
Gravier, Hierosme de Vercheria, conseiller, Jehan de
la Voypierre, Thomas et Guillaume Faure, Jehan

(1) Ce travail a été fait exclusivement avec les procès-verbaux
des délibérations consulaires de Lyon, de l'année 1579 (Arch.
mun. BB.-103), et le compte rendu des séances du Bureau de la
Santé, des mois de juillet et août de la même année. (Arch.
mun. Inventaire Chappe, série GG. vol. 5, page 40, N° 126).

Je remercie tout spécialement M. Rochex, directeur des
Archives de la ville de Lyon, pour les conseils et les avis qu'il m'a
toujours aimablement donnés et grâce auxquels j'ai pu mener à
bien ces recherches sur le Bureau de la Santé.
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Pelletier, François Mellier, Anthoine Bugnal, Lois
Prost, Nicolas Dorlin et Jacques Miard.

Grâce aux mesures curatives et prophylactiques que
« Messieurs les députés pour le faict de la santé » se
hâtèrent de prendre, et aux ordonnances qu'ils ren-
dirent et firent appliquer avec une inflexible sévérité,
la « malladie de contagion » ne fut pas des plus meur-
trières et s'éteignit assez promptement.

Au cours des deux années suivantes la santé pu-
blique ne laissa rien à désirer. Le souvenir de la
dernière épidémie s'effaçait donc peu à peu dans les
mémoires, lorsque vers les derniers jours de juin 1579,

une rumeur d'abord vague et lointaine, puis bientôt
consistante et proche, vint troubler la quiétude des
habitants et manants de Lyon.

L'infection, se disait-on, venait d'éclater en divers

« lieulx circonvoisins ». Elle augmentait « jour à
aultre ez pa}'z d'Auvergne, Vellay, Vivarez, Daul-
phiné, Savoye et en la ville de Genefve », ainsi que
dans des bourgs et des villages moins distants, « assa-
voir Saint-Chamond, Chasteauneuf, Rive-de-Gier,
Desimieulx et Saint-Martin-la-Plaine ». Il fallait s'at-
tendre aux pires malheurs, si des mesures énergiques
n'étaient prises de suite pour obvier à la menace et
aux dangers de cette calamité.

Soucieux du bien public, justement ému des remon-
trances que lui fit à cet effet noble Bertrand Castel,

voyer de la ville, inquiet de ces bruits qui, grossissant
chaque jour, commençaient à semer l'inquiétude, le
Consulat résolut de rétablir le Bureau de la Santé,
dont les actes et les décisions, pendant l'épidémie pré-
cédente, passaient pour avoir ramené l'ordre sani-
taire et enra}fé le fléau.
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Aussi, le jeudi 2 juillet 1579, « nobles et hono-

« râbles hommes, Messire Anthoine Grollier, che-

« vallier, seigneur de Servières, conseiller du Roy et
€ trésorier général de France à Lyon : André Mor-

« nieu, esleu en l'eslection de Lyonnoys ; Claude

« Valetton, seigneur de Graveins : Guillaume Réville,

« Pierre Scarron, Anthoine Delaporte, seigneur de

« Saint-Bernard, et Jehan Pelletier, consulz eschevins

« de la ville de Lyon », réunis en « l'hostel commung
« de ladite ville, ont advisé de faire des députés et

« intendants du faict de la santé, assavoir deuxmagis-
€ trats de la Justice et deux desdicts sieurs consulz

« eschevins. Et à cet effet, ont dèz à présent nommé

« et commis de leurdict Consulat, les sieurs Mornieu

« et Valetton, et ordonné que Messieurs desdicts ma-
« gistrats seront priez d'en députer deux d'entre eulx,

« et les auctoriser, et donner à eulx quatre et aux
« troys assemblez, tous pouvoir, auctorité et puis-

« sance déjuger et condamner en dernier ressort par
« multes, amandes, confiscation et bannissement les

« déliquans et contrevenans aux statuts et aux or-
« donnances faictes et à faire sur le faict de la santé,

« de laquelle lesdicts députés auront la superinten-

« dance et tottale administration. Et avec lesquels

« ledict sieur Voyer aura conférence pour les advertir

« promptement de ce qui occurera tant dedans que
« hors ladicte ville pour y estre par eulx pourveu, et
« auront leur bureau en l'hostel commung de ladicte

« ville, et au lieu où ladicte police se tient ».
En attendant la constitution définitive du bureau

de la santé par la nomination de deux députés choisis
par le siège présidial, le Consulat, pour parer aux
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premiers dangers, prit une série de mesures afin d'as-
surer la sécurité de la ville et d'empêcher l'entrée de

personnes ou marchandises suspectes.
« Pour commencer à donner ordre à ladite conser-

« vation de la santé, dit la délibération, a esté ordonné

« que tout mendians, caymans, faictnéans qui sont
« parmy la ville, seront mis hors d'icelle.

« Que la porte Saint-Georges sera fermée en telle

« sorte que personne n'y puisse passer.
« Que deffenses seront faictes aux Mes cirurgiens,

« barbiers et compaignons de n'aller aux champs ny
« sortir de ladicteville sans la permissiondesdicts sieurs

« députés, et affin que aulcung abbus ny soit commis,

« les maistres de la présente année dudict estât seront
« tenus bailler et remettre leroolle desdicts chirurgiens,

« barbiers et compaignonspar devers lesdicts députés.

« Que les chaisnes du costé de Saint-Georges et
« d'Esnay seront tendues et fermées à cadenatz.

« Que deffenses seront faictes aux commis des

« portes de ladicte ville et aux notables qui y seront, de

« laisser entrer personne de quelque qualité ou condi-

« tion qu'il soit, marchandises ny aultre chose venant
« de lieu suspect, sur peine de s'en prendre auxdicts

« notables et commis.

« Que aulcune marchandise de soyes ou aultre

« venant desdits lieulx Saint-Chamond, Rive-de-

« Gier, et aultres lieulx suspects de contagion, ne
« pourront estre apportées dans ladicte ville ny faulx-

« bourgs d'icelle, ny moings reposer aux villaiges

« circonvoisins, grange ou maison quelconque des

« environs de ladicte ville, sur peine d'estre, lesdictes

« marchandises, bruslées, et les maisons où elles au-
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« ront reposées pareillement bruslées, et en punition

« corporelle et bannissement de ladicte ville contre
« ceulx qui les auront faict apporter et conduire.

« Qu'il est enjoinctauxcappitaines,penons et quat-
« terniers d'avoir l'oeil chacun en son quartier sur
« les maisons où il y aura des mallades, et en advertir

<r
le voyer de ladicte ville à ce que aulcung mourant

« subitement, ne puisse estre enterré sans au préa-
« lable avoir esté visité aprèz le décès, en la présence
« dudict voyer, par un des deux barbiers qui pour cet
« effect seront commis, le tout tacitement et sans
« scandale.

« Que ledict voyer se transportera à Brignais et

« aultres lieulx des avenues et passaiges des endroits

« des lieulx soubçonnés de contagion, pour illec en-
« joindreaux habitansdesdicts lieulx desdictesavenues,
« faire bonne et soigneuse garde à ce que aulcune per-
« sonne ny marchandises, ny aultre chose venantdes-

« dicts lieulx suspects ou des environs ne puisse pas-
« ser ; et faire faire deffences de par Monseigneur le

« Gouverneur, à tous les hostes et cabarrettiers, tant
« desdicts faulxbourgs que villaiges,de ne loger ny re-
« tirer telles gens, ny marchandises venans, comme
« dict est, de lieu suspect, sur peine de punition cor-
ce

porelle ; et d'advertir journellement, chacun en son
« endroict, ledict sieurvoyer, deeequ'ilzaprendront et
« descouvriront de ladicte malladie, pour cy-aprez en
« faire son rapport auxdits sieurs députés.

« Que lesdicts sieurs députés pourront condamner

G par amandes tous ceulx qui deffauldront d'aller

« pour notables aux portes de ladicte ville, aux jours

o qui leurs seront préfix par les tilets qui leurs seront
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« mandés par les mandeurs ordinaires de ladite ville,

« et icelles amandes faire paj^er sur le champ par
« voye d'exécution et sans figure de procès ; et de

« mesme contre les réfractaires et contrevenans aux
« ordonnances et police de la santé qui seront faictes

« au Consulat par lesdicts sieurs consulz eschevins

« ausquels la cognoissance appartient ».
Le lundi 6 juillet le Bureau de la Santé est formé.

« Messieurs le Sénéchal et gens tenans le siège prési-
« dialdudict Lyon, priez d'eslire et députer deux d'en-

« tre eulx cappables, et qui voulsissent prendre la

« charge de tenir et exercer ledict bureau avec lesdicts

« deux eschevins, annuans à laquelle requeste », ont
député nobles hommes : « Messire Olivier de la

« Porte, conseiller du Roy en sénéchaussée et siège

« présidial, et président en ladicte eslection, et Claude

« Detorvéon, aussi conseiller dudict Sire audict siège,

« et lieutenant criminel en ladicte sénéchaussée ».
Le sieur Claude Valetton, seigneur de Graveins,

désigné primitivement par le Consulat pour faire
partie du bureau avec le sieur André Mornieu,
s'étant désisté de cette fonction, il est remplacé par
le sieur Jehan Pelletier, qui s'était fait remarquer
pendant l'épidémie de 1577 par son assiduité et sa
régularité aux séances du Bureau de la Santé qui
fonctionna à cette époque.

Donc ce jour, sixième de juillet, sur les « huict
heures du matin», les quatre députés tiennent leur
première assemblée au lieu qui leur a été assigné,
dans « la salle de la police de l'hostel commung ».

Pour s'assurer de la présence et des services des

« barbiers, chirurgiens et compaignons dudict art de-
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meurans en ladicte ville », ils renouvelent les défenses
•faites par le Consulat. Ils enjoignent à Me Pierre de
Laclostre, Me chirurgien et lieutenant du premier
barbier du Roy à Lyon, de leur remettre ce jour
même l'état nominal des « maistres barbiers et chirur-
giens ».

Charles Denyons, « prieur des compaignons bar-
biers », est également cité et averti de signifier à tous
les membres de sa corporation résidant à Lyon, de

se trouver le lendemain au bureau « sur les deux
heures de rellevée pour se veoir faire les susdictes inhi-
bitions et deffences ».

Il est ensuite arrêté que « tous les marchands tant
« estrangers que aultres, demeurans en ladicte ville,

« faisant la négociation et le trafficq de la soye au
« lieu de Saint-Chamond, seroient convoqués au bu-

« reau Faprès-dîner, pour se veoir deffendre pour
« quelque temps le commerce ».

Enfin, les députés décident que « désormais ils

« tiendront le bureau au lieu que dessus deux fois la

« sepmaine, assavoir tous les jours de mardy et de

a jeudy depuis une heure jusqu'à trois heures de rel-
« levée, sauf et sans préjudice touttefois, de le pou-
ce

voir tenir plus souvent si les occasions ou les af-

« faires le requèrent».
Le même jour, à deux heures, la séance est reprise

pour recevoir « les marchands faisant fabricquer et
« manufacturer la soye en la ville de Saint-Cha-

« mond et ses environs », qui ont été assignés par les
mandeurs ordinaires de la ville. Redoutant des en-
traves à leurs affaires, les commerçants sont venus
nombreux, curieux de connaître les raisons qui mo-
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rivent de telles mesures. A leur tête sont les plus
notables, les sieurs Sufficien, François Lecco, Pisto-
lozzo, François Reccalde, Particolla, La Guyolla,
François Martinet et Quibly.

Après les salutations d'usage, et le silence s'étant
établi, le sieur Delaporte se lève et prend la parole,

au nom de ses collègues du Bureau de la Santé, au
milieu de l'attention générale.

Il remontre « le dommage que pourroit recepvoir

« ladicte ville et tout le publicq si par ledict commerce
« et la fréquentation qu'ils pourront avoir es lieux

« suspects de ladicte contagion, elle estoit apportée en
« ladite ville ; les ont pour ce exhortes, de postposer
« leur proffict particulier au bien public et prendre de

« bonne part, si pour la conservation de la santé qui

<t est en ladicte ville, ledict commerce de St-Chamond

« leur est pour quelque temps deffendu, et que cer-
« tains lieulx qui seront advisez, distans de cette dicte

« ville de troys lieues, leur soit préfix et assignés pour
<•

faire désemballer, essorer, netoyer et mettre au vent
« l'espace de quarante jours les marchandises qui

« viendrontou serontapportéesdesdictslieulxsuspects.
« Afin que estans ainsi purifiées et netoyées elles

« puissent estre receues en ladicte ville sans scrupule

<c
d'aulcung danger. »

Cette harangue fort habile fut écoutée avec le plus
vif intérêt et parut produire un excellent effet. Le sieur
Sufficien, désigné par ses confrères pour répondre au
député affirma d'abord le commun accord de tous
pour rendre hommage au zèle et au dévouement des
commissaires de la Santé. Lui et ses confrères a louent

« grandement, dit-il, la Providence, que ladicte ville de



24 LE BUREAU DE LA SANTE

« L}'on a pour instant tous les manans et habitans

« d'icelle en la bonne et parfaite santé, en laquelle Dieu

« par sa Grâce l'a jusques ici entretenue, et tant s'en

« faut qu'ils puissent prendre en mauvaise part les

« ordonnances que pour la conservationde ladicte santé

« et empeschement de son altération seront faictes, au
« contraire, ils désirent d'assister en tout ce qui leur
« sera possible auxdicts sieurs députés, encore qu'en

« leur particullier ils y fussent intéressés, sachant bien

« que la santé publicque concerne aussi particulière-

« ment eulx, leurs femmes, enfans et famille. Et
« néantmoings ont prié et requis lesdicts sieurs députés

« de ne vouloir mettre au ban les lieulx sains etnulle-
« mentattaincts de contagion, ni les marchandises qui

« y sont ou seront fabriquées, avec les lieulx qui sont
« attaincts ou suspects de ladite contagion, v

Cette requête prudente et sage exposée, les mar-
chands se retirent. Seuls les sieurs Pistolozzo et La
Guyolla demeurent encore auprès des députés pour
leur « remonstrer particullièrement qu'il seroit néces-

c saire que chacun de ceux qui ont des soyes à Saint-
es

Chamondet aultres lieulx, en fassent une description

« au vray pour la bailler et représenter audict bureau

« afin qu'il fut cogneu par cy aprèz, d'où ils enten-
« droient et feraient venir en cette dicte ville lesdictes

m soyes, pour obvier à la supposition des lieulx sains

« pour ceux qui sont suspects. s>

Cette proposition fort raisonnable est prise en consr
dération.

Cette importante question terminée à la satisfaction
générale, Me Pierre de La Clostre introduit, annonce
qu'il a convoqué pour le lendemain vne du présent



LE BUREAU DE LA SANTÉ 2$

mois « à une heure de rellevée, à l'hostel de ville » Mais-

tres Jehan Robineau, Loys Gudoin, Pierre Nodet,
Ennemond Grenier, Pierre Bénier, Nicolas Guc)^cal,
Pierre Marchand, Hugues Reviron, Auger Gallet,
Pierre Bugant et François Jacotet, tous « maistres bar-

« biers et cirurgiens de ladicte ville, pour entendre ce

« qui leur sera dict et ordonné par lesdicts sieurs dépu»

« tés, en ce qui concerne iceux cirurgiens pour le faict

« de la santé. »

Après avoir dressé « quelques ordonnances qui leur

« ont semblénécessairespour la conservation de ladicte

« santé, et pour obvier que par contagion elle ne soit

« offensée », les députés lèvent la deuxième séance de

cette journée si bien remplie.
Le lendemain 7 juillet, les sieurs Delaporte, Detor-

véon, Mornieu et Pelletier, se retrouvent. Le Maître
barbier et chirurgien Charles Denyons, prieur des
Compaignons-barbiers de Lyon, se présente <c accom-
« pagné de la plupart desdicts compaignons, auxquels

« à la requeste du Voyer de ladicte ville, ont esté faictes

« inhibition et deffence d'aller aux champs et practi-

« quer en quelque part que ce soit, si ce n'est par le

« congé de leurs maistres et de l'exprèz consentement
« et permission desdicts sieurs députés, sur peine

« d'amende arbitraire et de punition corporelle si elle

« y eschet. »

Cependant les affaires périclitant, les commerçants
s'inquiètent du dommage et des pertes causées par ces
interdictions. Estimant exagérés le zèle et la sévérité
des députés, ils décident de porter leurs doléances aux
consuls échevins a^ec l'espoir de les trouverplusaccom-
modants pour l'entrée des soyes et marchandises,
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Soumise à la délibération consulaire le 9 juillet, leur
demande reçut une réponse brève et catégorique.

« Sur la requeste aussy des [sieurs Baptiste Suffi-

« cien, Genetto, Lecco, Pistolozzo, Contonj^, Pellis-

« sar}% Quibly, Benej'e et aultres marchands faisans

a le train et manufactures de la soye en la ville de

« Saint-Chamond et des environs, tendant aux fins

« qu'il pleust auxdicts sieurs de leur permettre qu'ils

« peussent fairevenir en cette dicte ville les soj^es qu'ils

e on jà prestes et toutes manufacturées tant en ladicte

« ville de Saint-Chamond que aultres lieulx non sus-
« pects de contagion, en les faisant au préalable moil-

« 1er dans l'eau chaude et en aprez sécher en lieu non
« suspect, pour oster et enlever tout ce doubte qu'il y
e pourroit avoir de contagion, a esté ordonné que
«

l'ordonnance sur ce faicte par Messieurs les députés

« de la Santé, sera suivie et entretenue. »

Leur supplique repoussée par le Consulat, les mar-
chands sollicitent une nouvelle audience du bureau de
la Santé qui les reçoit le mardi 14 juillet. Ils remon-
trent alors et font entendre aux députés, que « Dieu par
c sa grâce a levé sa main de dessus la ville de Saint-Cha-

« mond en laquelle il n'y a pour le présent aulcung

« danger de contagion, ainsi qu'y ont esté certiffiés et
<r

deuementadvertis. »
Mais pour qu'il ne subsiste nul

doute, ils expriment le désir qu'il soit envoyé à leurs
despens « quelques notables personnages sur lesquels

« ils se peuvent refier pour se transporter sur le lieu

« et veoir à l'oeil ce qui est de la vérité du faict ; et que
a ceux qui y seront envoyés eussent pouvoir de faire

« assembler toutes les soj'es qu'ils trouveront prestes
« en lieu non suspect pour les mettre à part, breuet-
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« tées par étiquettes des noms de ceulx à qui elles

« appartiennent, pour es après estre toutes portées en
« lieu qui sera choisy et désigné pour y faire la qua-
« rantaine, et que s'il s'en trouve en lieu suspect,
« qu'elles fussent fermées à cadenatz pour n'y estre
« touché. »

Cette juste réclamation est immédiatement approu-
vée, et Messieurs le Secrétaire et le Voyer de la ville
de L^on sont désignés pour se rendre au plus tôt à
Saint-Chamond et s'informer de la santé qui y
règne. Ils devront également « faire mettre à part
« toutes les soyes prestes qui se trouveront en lieulx
« non suspects pour d'illec estre transportées au lieu

« qui par cy aprèz sera choisy et désigné pour faire la

« quarantaine, et pour s'informer aussi qui sont ceulx

« qui depuis les ordonnances et deffenses faictes de

« n'apporter des soyes dudict lieu de Saint-Chamond

« en cette ville, y en auront faict venir pour aprez pro-
« céder contre eulx, ainsi et comme l'on verra estre à

« faire. »

Le cordonnier de l'Aulmosne générale vient en-
suite demander à ce « qu'il plaise auxdicts sieurs de

« permettre l'entrée à quelques cuirs venus de la

« ville du Puy et descharger en une maison qui est
« hors le faulxbourg de Saint-Irigny, d'autant que
« comme il soutient et comme il a faict apparoir par
« attestation des consulz de ladicte ville du Puy, icelle

« ville est présentement par la grâce de Dieu nette et
« bien protégée de contagion ». Décidés à se montrer
intransigeants pour préserver leur cité des horreurs de
la peste, les députés jugeant ces certificats insuffisants
n'autorisent le transport de ces cuirs dans la ville

4
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qu'après qu'ils auront « esté désemballés, essorés et
« mis à l'air en lieu escarté ».

Huit jours plus tard, le mardi 21, le Secrétaire et le
Voyer de la ville sont de retour, leur mission ter-
minée. Ils déposent un rapport écrit, qu'ils confirment
verbalement, déclarant qu'il « leur est apparu que
? pour le présent il n'y ait aulcun danger de la-

it dicte contagion audict Saint-Chamond,parce qu'il n'y

« a plusper sonne en l'hospital dudict lieu où ladicte

« contagion auroit esté apportée par un mendiant, ny
« en trois maisons illec joignant, lesquelles sont fer-
« mées, et tous les inquilins suspects qui sont en
e petit nombre, retirés aux champs dans des cabanes à

<r
demy lieue ou environ dudict Saint-Chamond ». Il

n'}' a donc aucun motif de crainte, les maisons de

« ceulx qui manufacturent de la soye estans saines ».
L'état sanitaire est de même satisfaisant dans les vil-
lages circonvoisins comme La Valla, Saint-Pol-en-
Jarais, Vaulx, Flurges et autres. Toutefois, à Rive-
de-Gier, quelques maisons sont contaminées ainsi que
l'Hôtel-Dieu. Quant aux habitants malades, ils ont été

« retirés dans les vignes aux champs». Desimieulx
et quelques habitations de Saint-Martin-la-Plaineont
été contagionnés, mais actuellement la santé y est
bonne, et tout foyer d'infection éteint.

A l'appui de leur dire, Messieurs le Secrétaire et
Vo}'er produisent les attestations des officiers et con-
suls de ces diverses localités.

Invoquant l'avis favorable de ces rapports, les
marchands réclament l'autorisation de faire venir les
soies manufacturées à Saint-Chamond, puisqu'il n')'a
plus lieu de craindre la maladie, « ainsi que lesdicts
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« sieurs peuvent estre suffisamment certiorés tant par
«c

la vive voix du secrétaire et du voyer de ladicte ville

« qui y ont esté envoyés exprèz pour explorer l'état de

« la santé dudict lieu, que par les attestations par
« escript qu'ils ont apporté ». Ils ajoutent que « ce

« sera une grande perte à plusieurs d'entre eux si

« lesdictes soyes jà prestes n'ont libre accès en cette
« ville ».

Malgré ces preuves, en dépit du dommage et préju-
dice résultant d'un retard dans l'expédition des soies,
les députés n'osent, sous leur seule responsabilité,
prendre une décision ferme dont les conséquences
peuvent être si graves. Ils remettent « à se résouldre

« pour l'importance du faict jusqu'au lendemain xxne

« jour du présent mois, pendant lequel délai ils en
« communiqueront tant à Monseigneur le Gouverneur

« et à Messieurs de la Justice, que aux Messieurs les

« consulz eschevins de ladicte ville ».
Ils prendront aussi avis pour la réponse à donner

au sieur de Rochebonne, sénéchal du Vêla}', et aux
consuls du Puy, qui demandent à ce que les personnes
et les marchandises venant de cette ville, « laquelle est
« bien purgée de toute contagion » aient libre accès et
entrée à Lyon.

Le lendemain mercredi 22 juillet, le bureau réuni
dans la matinée au palais royal de la ville, dans la

e Chambre du Conseil de Messieurs les esleus en
« l'eslection de Lyonnoys » rend l'arrêté suivant :

« Lesdits sieurs députés, délibérans sur les deux

« requestes le jour d'hier à eulx faictes, l'une par les

«. marchands faisans le train et trafficq de la soye en
« ladite ville de Saint-Chamond, et Taultre par les
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« manans et habitants de la ville du Puy en Vellay,

« toutes deux tendant à ce que libre accès en cette
« ville fut donné tant aux personnes qu'aux marchan-

te
dises venans desdicts lieulx. Ayans conléré du faict

« convenu et dictes requestes avec Monseigneur le

« Gouverneur, Messieurs de la Justice pour le Ro}^ en
« cette dicte ville, et Messieurs les Consulz eschevins

« d'icelle, ont résolu et arresté que l'ordonnance na-
« guères publiée en cette dite ville pour le faict de la

« santé, tiendra ; et ce faisant, ordonne que les so3^es

« et aultres marchandises venans desdicts lieux du

« Puy et Saint-Chamond, feront la quarantaine en tel

« lieu que les marchands à qui elles appartiennent

« voudront eslire et chois}T pour y estre désembal-

« lées, essorées et mises à l'air durant ladicte quaran-
« taine. Et afin qu'il n'y ait aulcung commerce, et que
« sans scrupule elles soient aprèz ladicte quarantaine

« admises en ladicte ville, seront visitées une ou deux

« fois la sepmaine, ou plus somment si besoing est,
« par lesdicts sieurs députés, alternativement. Et
« ladicte quarantaine faicte comme il est requis en tel

« cas, seront admises en cette dite ville.

« Ordonnent néantmoings et enjoignent aux mar-
« chands de la soye qu'ils ayent à faire sortir et trans-
it porter dudict Saint-Chamond, devant trois jours

<t
prochains, toutes les soyes manufacturées qu'ils

« ont audict Saint-Chamond, en lieu qu'ils auront
« choisy et esleu pour y faire la quarantaine, aultre

« que l'hospital Saint-Laurens, duquel pour certaines

« causes on ne les peut accommoder ».
Cette décision rendue, un incident local occupe la

fin de la séance.
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Un certain Michel Genevey, bridier, demeurant au
piastre du Sainct-Esprit,avait installé au bas de sa
maison « une chaulchière pour corroyer les cuirs ».

Effrayés de l'odeur nauséabonde qui s'en déga-
geait, les voisins « firent plainctif » au Consulat. Dans
leur délibération du 16 juillet, les consuls échevins
estimant que cette installation « apportera une telle

« puanteur et infection à tout le quartier, que à grand
« peine y pourra l'on y habiter, ordonne que deffense

« sera faicte par le voyer de ladicte ville audict Gene-

« vey, de faire ladicte chaulchière en sa maison, pour
« ne corrompre et infecter l'air de ce quartier, et lujr

« sera enjoinct de transporter ladicte chaulchière prèz

« du Rhosne ».
Le bridier fit bon marché de cet ordre et passa

outre. Avertis de cette insubordination, les députés se
transportèrent « ensemblement en la maison dudict
« Genevey, où l'ayant trouvé,5 lu}" ont remonstré et
« faict entendre ledict plainctif auquel il y avoit grande

« apparence de donner foy, attendu le temps où nous
« sommes et la quallité du faict, qui est telle qu'elle

ff ne peut engendrer que corruption et putréfaction,

« luy ont par ce deffendu et interdit l'usage de ladicte

« chaulchière. A quoy ledict Genève}*- a respondu que
« quant à lu)^ il a tousjours esté obéissant, comme il

« sera toute la vie, aux commandements de ses su-
ce

périeurs, mais quant au faict dont est question, que
« soubz correction l'on luy faict tort et n'y procedde

« par envie de luy imputer qu'il veuille infecter ce
« quartier-là par la chaulchière qu'il a faicte en sa
« maison, car au contraire la chaulx vive et alung

« qu'il y met. corrigent toute pourriture et putréfac-
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« tion et n'a aulcune mauvoise senteur ; joinct qu'il ne
« corroyé ses cuirs, qui sont cuirs de boeufs escor-

« chés fraischernent, sinon en temps d'hiver, et n'ont

« aulcune occasion, ses voysins, de se plaindre de-

« vant le temps, attendu que mesme auparavant il en
« avoit une aultre dedans sa cour, de laquelle ils

« n'ont faict aulcune plainte. Laquelle il a osté et
« placé au lieu où elle est présentement, craignant

« que les petits enfans des voj^sins qui entrent libre-

« ment en ladite cour, ne tombassent dedans ».
Ces explications pourtant claires, logiques et em-

preintes de la meilleure bonne foi, n'eurent pas le don
de convaincre les députés, qui « nonobstant lesquelles

« remonstrances luy ont deffendu de s'ayder ni user
« de ladicte chaulchière jusques aultrement avec plus

« meure délibération y ait esté pourveu ».
Le lendemain jeudi 24 juillet, les commissaires de

la Santé répondent aux lettres du sieur de Roche-
bonne et des consuls du Puy que « l'on ne peult pour
« encore admettre les personnes et marchandises

« venans de ladite ville sans scrupule et soubçon de

« quelque danger ».
Ils renvoient au premier bureau leur décision sur

les peines et amendes à infliger à Guillaume Delacha-
nal, marchand de Lyon,qui, « nonobstant les deffenses

« faictes d'aller négotier en la ville du Puy, comme
« suspecte de contagion, y est allé et séjourné l'espace

« de sept jours, faict emplecte de diverses marchan-
« dises jusques à la quantité de vingt balles, et dont
« il en a faict venir quinze jusques aux portes de cette
« ville », de même aussi à Amiet Chandon, Pierre
Maltrect, Gabriel Rauquet et Amable Dolicque, mar-
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chands du Puy, qui sont venus à Lyon, malgré la dé-
fense, « soubz prétexte et à l'adveu d'une certiffïcation

« des consulz de ladicte ville du Puy, comme il n'y

« avoit aulcung danger de ladicte contagion en icelle

« ville, et aultres passeports, lesquels passeports ils

« disent avoir laissé au commis de la porte Saint-Just,

a entrans en icelle ».
Puis ils mettent au ban comme « infects de conta-

« gion » laA'ille de Seyssel et les environs, en Savoye,

et quelques autres lieux en Dauphiné.
Ici se place un incident qui est de tout temps, et

montre que l'intérêt et la cupidité, au xvi° comme au
xxe siècle, sans excepter les périodes intermédiaires,

se masquent sous des droits et prérogatives de fonc-
tions pour tirer profit des oeuvres d'assistance et des
institutions charitables.

Le procès-verbalde cet épisode est d'une saveur telle,
dans l'exposé si clair et la narration nette et précise
du fait qu'il doit être rapporté sans aucune omission.

« Est comparu au bureau M. Delafont, l'ung des

« commis de Me Jehan Croppet, greffier de la séné-

« chaussée de Lyon, lequel a dict qu'estant lediçt sieur

« Croppet, puis naguères adverty que Ton avoit érigé

« ung bureau de la santé composé de deux magistrats

« et de deux consulz eschevins de ladicte ville, il avoit

« esté commis par ledict sieur Croppet pour escripre

« et recepvoir les actes et ordonnances qui seroient

« faictes audict bureau, comme estant de la charge de

« son greffe, requeroit par ce d'y estre receu et que
« deffenses fussent faites à M> Benoist Dutronc}^ secre-
« taire et greffier de ladicte ville et communauté, de

« plus s'y immiscer.
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« A quo}' ledict Dutroncy en personne a respondu
« que par adviz et délibération du Consulat de ladicte
« ville, dont il est greffier, ledict bureau a esté estably
« et est tenu et exercé en l'hostel commung d'icelle,

« auquel ledict Croppetn'aaulcuneauctorité ni cognois-

« sance, n'estant ledict bureau, qui est une commission
« extraordinaire et non royalle, des dépendances du
« greffe de ladicte sénéchaussée, et empescher par ce,
« pour la conservation de l'auctorité du Consulat de

a ladicte ville, queledict Croppet, ni aultre commis par
« lu}^ soit receu à la réceptionet à l'expédition desdicts

« actes et ordonnances. Et néantmoings pour mons-
« trer et faire apparoir à un chacung que l'empesche-
« ment qu'il donne audict Croppet n'est pour espoir
« d'aulcung gaing et proffict particulier qu'il y puisse

« prétendre, accorde la demande dudict Croppet, pour-
« veu qu'il vienne en personne et non par commis exer-
« cer la charge gratuitement et sans émoluments quel-
a conques ny espoir de taxe, comme ledict Dutroncy
« a faictjusques icy et s'offre de continuer, protestant
« ledict Dutroncy, de ne céder audict Croppet, sinon à

« la susdicte charge que luy-mesme exercera en per-
« sonne et sans prendre aulcung émolument des

« expéditions etordonnancesqui se ferontaudictbureau
« ny prétendre aulcune taxe sur ladicte ville et commu-
« nauté, comme dict est Messieurs les Consulz esche-

« Arinsde ladicteville, touttefoysauxquelsse faict touche
« premièrement et consentant. »

Cependant les marchands continuent à s'inquiéter
des entraves que l'empêchement de la libre circulation
des soies et marchandises manufacturées à Saint-Cha-
mond et aux environs apportent aux affaires. Ils ne
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savent quel lieu choisir pour les mettre en quarantaine,
aussi adressent-ils vraisemblablement une nouvelle
supplique au bureau de la Santé, à laquelle paraît
répondre une délibération prise le « jeudy pénultième
jour de juillet. »

Les députés déclarent que « ne se pouvans encore
« aussi asseurer de la santé du bourg de Saint-Cha-
« mond, encore que les sieurs Mathieu Gabriel, l'ung
« des consulz dudict lieu et Barthélémy Ubaldin en
« a}?ant apporté certification par lettres audict lieu

« escriptes à Monseigneur de Mandelot, vu que par le

« procès-verbal des Secrétaire etVoyer de ladicte ville

« qui y ont esté, cy est envoyé exprez, il leur appa-
« raisse que pour le présent il n'y a aulcung danger,

« ont néantmoings ordonné que pour plus grande

« asseurance toutes les soyes torses qui se peuvent
« laver seront apportées au lieu de Givort pour y estre
« lavées et aprèz seschées par gens à ce commis et
« députés, avant qu'elles puissent être admises et
« receues en cette ville, et quant aux habitans dudict

« Saint-Chamond, ils n'auront pour encore aulcune

« entrée en icelle avant qu'ils n'ayent aussi faict une
« quarantaine hors ledict St-Chamond, ou qu'ils ap-
« portent certification vallable des officiers dudict lieu,

« comme en leurs maisons ou rue où ils habitent, il

« n'y a eu aulcung danger. »
Les députés examinent encore la question des pro-

duits venant de quelques autres endroits. « Après que
« l'on a esté deuement certifié que en la ville de

« Marioges et aultres circonvoisines, où se fabriquent

« des draps et serviettes, il n'y a eu aulcune malladie

« contagieuse, et combien que les habitans de la
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« ville du Puy certifient qu'elle a esté bien purgée de

« ladicte contagion, a esté ordonné que toutes les mar-
« chandises qui sont faictes et fabriquées hors ladicte

« ville du Puy, soit audict Marioges et aultres lieulx

« non suspects, auront libre entrée et accès en cette
« ville. Et quant à celles qui sont faictes et manufac-

« turées en ladicte ville du Puy, ou qui y auront
« séjourné, ny moings les habitans de ladicte ville du

« Puy ne seront receus ny admis eu cette dicte ville

« que premièrement ils n'ayent faict une quarantaine

« en lieu sain, hors ladicte ville du Puy. »

Le même jour le Consulat, « ayant entendu l'ordon-

« nance qui a esté faicte au bureau de la Santé », l'a
approuvée, et « eu pour agréable icelle ordonnance,

« voulu et ordonné qu'elle sortira son effect sans qu'il
« y peusse estre contrevenu. »

Pendant ce temps, les rapports arrivant des villes,
villages et localités contagionnées ou considérées

comme tels, établissent que tout danger est écarté.
Peu à peu le commerce reprend, les ordonnances
s'oublient et le bureau de la santé cesse ses réunions.

Jusqu'au 29 août il chôme : ce jour-là, seulement, il
tient une nouvelle et dernière séance, après une sus-
pension de près d'un mois, motivée par une réclama-
tion des habitants du Puy, qui demandent que l'inter-
diction de passage et d'accès qui frappe les marchan-
dises provenant de leur ville, soit levée. Pour plaider
leur cause, ils ont délégué à Lyon le sieur Claude
Bordet-Hérail, bourgeoys, consul de la ville du Puy,
qui aurait dit aux députés de la santé « estre venu
« exprèz en cette ville de Lyon, de la part du Con-

« sulat de ladicte ville du Puy, pour faire entendre
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« verballement la santé qui y est, laquelle il auroit

« asseuré estre telle, que depuis les Rogations der-
« nières, par la grâce de Dieu, n'a eu aulcung mallade

« de la malladie contagieuse de peste en toute ladicte

« ville, et que pendant que la malladie y a esté, ne
« s'est fabriquée aulcune marchandise, et pour celle

« qui s'y treuve de présent, a esté faicte et fabriquée

« depuis la cessation de ladicte malladie, et avoir

« donné tel ordre au netoyage des maisons infectes,

« ayant faict brusler les meubles, marchandises et
a aultres choses qu'ils y ont trouvées, que de présent
« n'y a aulcun danger, et ce, auroit asseuré sur sa vie

« et honneur. »

Après cet exposé, prenant en bonne, part la dé-
marche personnelle des échevins du Puy, les députés,

« ayans aussi esgard aux lettres cy envoyées de la part
« de Monsieur l'Evesque du Puy, de Monsieur de

« Rochebonne, séneschal dudictlieu, de Messieurs les

« consulz d'icelle ville, ont, sans le tirer à consé-

« quence, ordonné que toutes les marchandises estans
« de présent aux faulxbourgs Saint-Just, appartenans
« aux marchands dudict lieu du Puys entreront dans

« cette ville de Lyon pour y estre vendues et débitées,

« à la charge de bailler par les marchands à qui elles

« appartiennent le nombre, quantité et quallité des-

« dictes marchandises, par devant le SecrétaireGreffier

« du bureau. »

-Cet ordre, le dernier donné, fut exécuté, et le sieur
Dutronc}r, greffier de cette commission extraordinaire,
enregistra la « description du nombre desdictes mar-
di

chandises et noms de ceulx à qui elles appar-
« tiennent. » Il restait en souffrance au faulxbourg St-
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Just « cent trente-trois balles de mercerie mêlée, dix de

« peaulx » dont cinq blanches, et quatre de parchemin.
Tout ceci appartenait à Guillaume Delachanal, mar-
chand de Lyon, et à Jehan Bourguignon, Amiet
Claude, Martin Gervais, Guillaume Brun, Martin
Alin, Pierre Colin, Jehan Chappuys et Jacques
Magre, tous marchands du Puy.

Ici prennent fin les délibérations du Bureau de la
Santé pour l'année 1579.

L'épidémie s'en tenant à la menace, les députés
n'eurent à prendre aucune décision grave pour lutter
directement contre elle. Ils n'eurent pas à chercher
les ressources voulues pour indemniser le personnel
médical, hospitalier, administratif, nécessaireen temps
de peste, secourir par « aulmosnes les paouvres mal-
lades », ni faire les achats d'aliments, médicaments,
ustensiles et autres fournitures indispensables, des-
tinés à l'hôpital Saint-Laurens qui recueillait les pes-
tiférés, aux cabanesoù sur leurs ordres étaient enfermés
les suspects, aux quarantains « ressérés » et gardés
sévèrement dans'« leurs maisons d'habitation ».

Leur rôle fut de prendre quelques mesures de police
utiles, sages et prévoyantes, contre les marchandises
et les personnes, pour arrêter aux portes les causes
de contagion. Peut-être ces scrupuleux cito3'ens mon-
trèrent-ils trop de rigueur et de sévérité, trop de
scepticisme à l'égard des attestations écrites et ver-
bales, affirmant l'innocuité absolue des lieux qu'ils
soupçonnaient contagionnés. Mais faut-il les blâmer
d'avoir été si rigoureux et si sévères, quand on cons-
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tate les ravages des épidémies précédentes, et les
hécatombes, les ruines amoncelées par les invasions
ultérieures de la peste ?

De ces délibérations se dégage une impression
d'honnêteté, de probité, de conscience. Les magistrats,
les bourgeois commis à cette lourde tâche ne reculent
devant aucun sacrifice, aucune considération ne les
arrête pour assurer la sécurité de leur ville. Sans
crainte de blesser des susceptibilités, de s'attirer des
inimitiés, de léser des intérêts particuliers, leur seul
souci est de sauvegarder la santé publique, d'éviter à
leur cité l'infortune et le deuil.

Au courg de ces quelques semaines où la contagion
menaçante semblait prête à l'invasion, les députés
prévoienttout ; ils doutent des assurances les plus for-
melles, descendent dans le détail des mesures à
prendre, et payent de leur personne pour faire res-
pecter leurs ordonnances et surveiller l'exécution de
leurs arrêts.

Cette charge astreignante et délicate, cette fonction
lourde de responsabilité, ils ne l'acceptent ni par
intérêt ni pour les honneurs, mais par esprit de dé-
vouement et par amour du bien public. Ils n'avaient
d'autre ambition, en remplissant ce devoir strictement
et au préjudice de leur carrière et de leurs affaires,

que de continuer dignement et d'affirmer solidement,
les traditions de désintéressement, de charité et d'ab-
négation, qui furent toujours l'honneuret la prospérité
des oeuvres sociales de notre ville.

Dr J. ARTAUD.



SOUSCRIPTION

Pour Vaménagement de la nouvelle salle des séances
de la Société.

Dans sa séance du 15 novembre 1905, la Société a approuvé
la proposition de deux de ses membres, MM. le Dr Birot et
l'abbé J.-B. Martin, de s'installer dans un local qui lui
appartint en propre et autorisé son Bureau à louer, à cet
effet, une salle située à Lyon, place Bellecour, 16.

Les frais prévus pour l'aménagement de cette salle
paraissant devoir être assez considérables et, en tous cas,
quelque peu disproportionnés avec les ressources ordinaires
de la Société, une souscription volontairea été spontanément
ouverte entre les membres de la Société pour y faire face.

Voici la liste des premiers versements recueillis :

MM. SULLY-PRUDHOMME, de l'AcadémieFrançaise. 50 fr.
SALLES (Antoine), président 50 —
ARTAUD (Dr Jean), vice-président 50 —
BEYSSAC (Jean). 50 —
BLETON (Auguste) 20 —
BORIN-FOURNET (Joseph) 20 —
BÛCHE (Joseph) 20 —
CARRY (Dr Amédée) 20 —
CÀSATI-BROCHIER (Sylvestre) 20 —
COMBES (Louis de) 20 —
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MM. CUAZ (Ernest) 20 fr.
FRANCHET (Henri) 20 —
GALLE (Léon) 30 —
GARCIN (Philibert) 20 —
HENNEZEL (Vicomte Henri D") 10 —
LAPRADE (Paul de) 20 —
LATREILLE (Camille) 20 —
LEUSSE (Godefroy de) 20 •—
LOCARD (Edmond) 20 —
LONGEVIALLE (Louis de) 20 —
MARTIN (abbé J.-Bte) 20 —
MARTI-N' (abbé Camille). 20 —
MAYET (Léon) 20 —
PARISET (Ernest) 20 —
POIDEBARD (Alexandre) 20 —
PONCET (Dr Ernest). 100 —
RAMEL (Jean) 20 —
RICHARD (Paul) 20 —
TRICOU (Georges) 10 —
VACHEZ (Antoine) 20 —
VIAL (Eugène) 20 —

840 fr.

Un pressant appel est adressé aux membres delà Société,,
qui n'ont pas encore apporté leur part à cette souscription,
pour les inviter à s'y associer.

Les fonds sont reçus par M. le Trésorier, Me Joseph
Berger, notaire, rue Puits-Gaillot, 1.
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Procès-Verbaux des Séances

Séance du 14 novembre 1906

PRÉSIDENCE DE M. LE Dr ARTAUD

Hommages : Essai d'unebibliographie lyonnaise, par M. Marius
Audin, un volume ; Documents et traditions sur laparoisse de la
Tour-de-Salvagny, etc., par M. l'abbé F.-X. Lavenir, membre
correspondant, un volume.

M. le Président adresse quelques paroles de bienvenue à MM.
Lenail et de Boissieu, membres titulaires, qui pour la première
fois assistentà la séance.

M. le Président fait savoir qu'il a reçu les portraits de M.
Léon Galle, offertpar lui-même,et du regrettécomte de Charpin-
Feugerolles. Ces souvenirs d'anciens présidents seront placés
dans la salle des séances.

M. le Présidentdonne avis que la séance publique aura lieu le
dimanche g décembre, à 2 heures, dans le grandamphithéâtre de
la Faculté de Médecine, et indique les motifs qui ont déterminé
le choix de ce jour. Le projet de programme, exposé par M. le
Président, est approuvé.

M. de Boissieu communique une étude sur les origines et le
fontionnement de l'Aumône Générale de Lyon. L'orateur men-
tionne les circonstancesqui firent une institution permanente de
cette oeuvre temporaire au début.

A la suite de cette lecture, M. le Dr Carry, signale une estampe
qui représente Jean Cléberger distribuant des secours aux vic-
times de la famine, dans le pré d'Aiaay. On rappelle aussi que
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l'ancienne aumône de la passade se continue de nos jours par
l'obligation, pour l'Hôtel-Dieu, d'accorder un secours aux indi-
gents de passage à Lyon.

Une discussion s'engage, en fin de séance, sur le meilleur
mode à adopter pour le fonctionnementde la bibliothèque. MM.

les bibliothécaires sont invités à rédiger un projet de règlement
qui s'inspire des desiderata exprimés, et sur lequel il sera sta-
tué dans une séance ultérieure. Ils voudront bien aussi dresser
une liste des publications de la Société, afin qu'une décision
puisse être prise sur le prix qu'il conviendra de fixer pour la
vente de ces volumes.

Séance du a8 novembre ipoà

PRÉSIDENCE DE M. LE Dr ARTAUD

Hommages : par M. Bûche, l'Abbé Camille Rambaud de Lyon,
etc., un volume; par M. Poidebard, Guillaume Paradin, etc.,
une brochure ; par M. Bleton, De Lyon au Danube, etc., une
brochure; par M. Morel de Voleine, Lettre de M. de Birague,
lieutenant du Roi, au seigneur de Montmelas, etc. — Ordonnance
pour imposer une somme de cent livres sur les habitants de la
seigneurie de Montmelas, aux fins de réparations au château, en
t4jt. — Documentsinédits sur le Beaujolais. — Note sur lefief
de la Rigaudièreà S*-Julien, et les familles qui s'y rattachent.

— Accordet transactionentre le curé de Cogny et sesparoissiens
en 1585. — Lefief d'Epeisses à Cogny, six brochures.

M. le Président souhaite la bienvenue et fait les honneursde la
séance à M. l'abbé Alloing, secrétaire de la Société Gorini, de
Bourg, qui a bien voulu y assister, et exprime le voeu que le
bénéfice de la réciprocité soit accordé, le cas échéant, aux
membres de la Société Littéraire.

M. Berger remet un portrait de M. Guimet, ancien président,

pour être joint à ceux déjà reçus et placé dans la salle des
séances.
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M. Paul Richard, bibliothécaire-archiviste,donne lecture d'un
projet de règlement pour le fontionnement de la bibliothèque,
qui est ainsi conçu :

ARTICLE Ier.

Les membres titulaires de la société ont seuls la disposition
des ouvrages qui composent le fonds de sa bibliothèque, et qui
sont classés en trois catégories :

i° Les Mémoires et Bulletins des sociétés savantes, avec les-
quelles elle esten correspondanceet faitéchange de publications,
rangés d'après l'ordre alphabétique des villes ou ils paraissent ;

2° Les livreset brochures publiés et offerts en hommage par
les membres de la Société, qui occupent les rayons supérieurs et
le rayon inférieurdu corps de bibliothèquedisposé autour de la
salle des séances ;

3° La collection d'ouvrages de philologie et de linguistique
donnée à la société par M. l'abbé Camille Martin, un de ses
membres.

ART. 2.

Les membres de la société qui désireraient consulter un
ouvrage, devront autant que possible en prendre connaissance
sur place. Ils n'obtiendront du concierge l'ouverture du local
que sur la présentationd'une carte d'identité.

ART. 3.

Les prêts de livres, dans le cas où ils seraient nécessaires

pour une longue consultation, pourront être autorisés, mais les
jours de séance seulement, et sous la condition d'une inscription
préalable sur un registre disposé à cet effet. La durée de ces
emprunts ne devra pas dépasser l'intervalle de temps qui sépare
deux réunions.

Si toutefois les ouvrages empruntés n'ont pas été demandés

en communicationpar d'autres membres de la Société, ils pour-
ront être conservés, après une nouvelle inscription au registre,
et pour un laps de temps égal au précédent, par celui qui en a
obtenu le prêt.

Ce projet est adopté.
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M. l'abbé C. Martin lit une notice nécrologique sur M. Brun-
Durand, érudit dauphinois et membre correspondant, récemment
décédé.

M. Latreille communique une étude biographique sur Fran-
cisque Bouillier. L'orateur mentionne une lettre du philosophe
qui, témoin oculaire dans sa jeunesse des troubles de Lyon en
1834, cite des traits d'atroce répression que les historiens ont
passés sous silence.

Sous ce titre : Comment prend naissance une légende, M.
l'abbé J.-B. Martin fait connaître le récit inédit d'un songe qu'eut
une soeur visitandine du couvent de l'Antiquaille, vers 1640, et
dans lequel elle vit saint Pothin resplendissantdans le caveau du
monastère, qui servait alors à la sépulture des religieuses. Con-
sidérée comme miraculeuse et admise ensuite par quelquesdigni-
taires ecclésiastiques, cette vision contribua à établir la créance
que le caveau de l'Antiquaille n'est autre que la prison où furent
enfermés les premiers martyrs lyonnais et où mourut saint
Pothin. L'orateur fait remarquer que cette tradition, encore
admise de nos jours, ne remonte pas au-delà du commencement
du XVII» siècle.

M. le Dr Carry présente quelques observations destinées à
faire suite à la lecture de M. de Boissieu, à la dernière séance,
sur une gravure de Bonnet — 1841 — qu'il soumet à ses col-
lègues, et qui représente Jean Clébergerdistribuant des secours
aux victimes de la famine de Lyon en 1532.

M. le Président communique le programme de la prochaine
séance publique qui aura lieu, le g décembre, dans le grand
amphithéâtre de la Faculté de Médecine.

Séancepublique du 9 décembre tço6

Un auditoire brillant et des plus nombreux, aux premiersrangs
duquel on remarquait les principales notabilités du monde
lettré et artistique de notre ville.se pressait dans le grand amphi-
théâtre de la Faculté de Médecine, où la Société littéraire, histo-
rique et archéologique de Lyon tenait avec nn éclat inaccoutumé,
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sa séance publique annuelle. Il nous a été rarement donné de voir
pareille afûuence. Des fauteuils aux plus hauts gradins toutes
les places étaient occupées.

A deux heures précises, M. le Dr Jean Artaud, président, se
lève et prononce l'allocution suivante :

« MESDAMES,

« MESSIEURS,

< Mes premières paroles, au nom de la Société littéraire,
historiqueet archéologique de Lyon, dont j'ai l'honneur d'être le
président, seront pour adresser nos remerciements les plus sin-
cères, pour exprimer notre plus vive gratitude à Monsieur
Joubin, recteur de l'Université. Nous ne saurions oublierque c'est
grâce à l'aimable hospitalité qu'il a bien voulu nous donner dans
cette salle, que nous avons pu réunir plus nombreux que les
années précédentes, pour notre séance publique, les amis de
notre compagnie.

f Fidèle à la tradition établie dès sa création, en 1778, notre
Société, qui verra en avril 1907 le centenaire de sa reconstitu-
tion après la période révolutionnaire, s'est attachée à suivre la
voie tracée par ses fondateurs et à réaliser le but qui les avait
rapprochés : travailler pour la science, unis dans l'amitié.

< Rien de ce qui toucheaux lettres, à l'histoire, à l'archéologie
de notre ville ne nous est indifférent. En étudiant et vulgarisant
leurs oeuvres, nous enlevons à l'oubli, souvent immérité, des
écrivains lyonnais, prosateurs ou poètes, anciens ou contempo-
rains.

0 Travaillant aux archives municipales ou départementales,
fouillant les bibliothèques et les vieux parchemins, cherchant
dans les textes arides parfois, mais non sans saveur, des chartes
royales, des actes consulaires, des délibérations des métiers et
corporations, exhumantles riches et volumineux dossiers admi-*
nistratifs et financiers légués par les divers pouvoirs qui prési-;
dèrent successivement à l'évolution de notre vie politique, nous '
pénétrons la vie et les aspirations des hommes d'autrefois,
nous dégageons les mobiles de leur conduite, nous suivons la
marche ascendante des idées et du progrès. Nous apportons
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ainsi à l'édifice de notre histoire locale une contributionmodeste,
mais probe et consciencieuse.

« Bien qu'il soit décevant de laisser l'irréel, lumineux et sédui-
sant, pour l'austère et souvent brutale réalité, soucieux de la
rigueur exacte, nous libérons la vérité de la légende pour recueil-
lir instructifs, nets et précis, les enseignements du passé.

« Nous aimons nos vieux monuments, orgueil de notre ville,
qui sortant du sol dans un élan de foi ou d'amour pour le pays
natal, laissent dans le marbre, le bois, la pierre ou le métal la
pérennité des souvenirs. Nous aimons les vieilles maisons de nos
vieux quartiers où vit et vibre encore la vieille âme lyonnaise.
Avec leurs lignes simples, froides peut-être, mais correctes et
harmonieuses, sans surcharge ni ornementation inutile, mais
solidement assises et confortablementétablies, ne gardent-elles

pas encore, ces demeures, dans leur effritement et leur misère,

un reste de l'opulence passée sur laquelle s'émousse le temps?
Nous portons un intérêt ardent, un amour filial, à ces témoins
évocateursdes revers et des gloires, des allégresseset des deuils,
des prospérités et des ruines. Et c'est avec vénération que plu-
sieurs d'entre nous font revivre sous le crayon, le pinceau, la
plume ou le burin, ces édifices sacrés ou profanes, privés ou
publics où sont inscrits les fastes de notre cité.

a On fait souvent aux sociétés savantes le reproche de pour-
suivre dans le mystère de leur enceinte les problèmes littéraires,
historiques et archéologiques, et de réserver jalousement pour
leurs seuls membres des communications et des recherches

que le public aimerait à entendre et connaître. Pour éviter ce
grief et répondreà ce désir, depuis quatre ans déjà, notre Com-
pagnie prie ses amis aune séance ouverte pour écouter quelques-

uns de ses travaux et juger ses efforts.

aNotre auditoire, toujours nombreux, ne nous a jamais ménagé

son attention ni sa sympathie, et c'est avecjoie que nous consta-
tons aujourd'hui qu'il nous garde fidèle cette amitié, qui est le
plus précieux des encouragements, témoignant ainsi de l'intérêt
qu'il porte aux choses de jadis.

Suivant l'usage, une causerie littéraire et une audition musi-
cale sont inscrites à l'ordre du jour.
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Notre confrère, M. H. d'Hennezel, que l'Entrave, son dernier
ouvrage, a mis au rang- de nos romanciers les plus estimés,
vous parlera de Louis Mercier, que nous nous honorons de
compter parmi nos membres correspondants. Le talent du con-
férencier s'harmonise étroitement avec le charme reposant,
l'idéalité sereine, le sentiment délicat, intime et profond du
poète. Il saura vous montrer l'influence heureuse de la nature et
de l'âme des choses dans l'inspiration de celui qui a écrit cette
oeuvre exquise c le Poème de la Maison. »

« L'érudit et aimable directeur des Archives municipales, M.
Rochex, a bien voulu nous signaler un manuscrit musical, « le
Songe d'Ossian », qui dormait depuis un siècle dans ses cartons,
se croyant oublié pour jamais.

Avec son indiscutable autorité pour tout ce qui touche à l'his-
toire de la musique lyonnaise, acquise par des travaux dont
l'originalité des recherches et la sûreté de la documentation
n'ont d'égal que la clarté dans l'exposé, M. Antoine Salles, mon
prédécesseur à cette place, vous dira la genèse de cette compo-
sition artistique. En évoquant le souvenir des heures glorieuses
qu'elle réveille, il fera revivre les physionomies naguère connues
et sympathiques, aujourd'hui effacées par l'oubli, du docteur
Martin et de Fay, les auteurs acclamés et fêtésdu poème et de la
musique.

«Je tiens en terminant, Mesdames, Messieurs, à remercier
les artistesqui nous apporté l'appui de leur talent. M. Mariotte
et la Symphonie lyonnaise,son vaillant orchestre, M. Bessières et
Mlle Delhomme, solistes, les choeurs, ont accepté la tâche d'exé-
cuter cette page musicale, dont ils ont compris l'intérêt plus
historique que véritablement artistique. Nous leur en sommes
profondémentreconnaissants. Avec de tels interprètes, la cantate
de 1805 retrouvera sa première jeunesse, reverdira d'une fraî-
cheur nouvelle, et peut être le frisson d'émotion et d'enthou-
siasme qui secoua musiciens et auditeurs sous l'oeil aigu de
l'Aigle tout puissant, viendra-t-il, quittant sa brume séculaire,
traverser cette enceinte, avant de fuir pour des siècles encore
loin du monde réel. »

La parole fut ensuite donnée au vicomte H. d'Hennezel. Le
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jeune et très distingué romancier s'est révélé critique pénétrant
dans une conférence sur Un poète de la nature : Louis Mercier.
Sujet deux fois actuel, puisque Louis Mercier a publié cette
année le Poèmedelà Maison, et vient d'être nommé membre
correspondant de la Société littéraire.

Le premier recueil de Mercier parut il y a dix ans à peine,
le soir de la bataille symboliste. C'est le livre d'un jeune homme
admirablement doué, qui adapte à son instinct personnel les
formes d'art contemporaines. On sent qu'il a écouté la chanson
des autres : Verlaine, Héredia, Hugo ; mais son charme musical,
ses images, son lyrisme déjà puissant sont bien à lui. S'il lui
plaît de «symboliser», il ne le fait point en disciple ; et certains
poèmes inspirés de la Bible ou de la nature annoncentun maître.

Ces promesses, les Voix de la Terre et du Temps les tiennent
avec magnificence. Dégagé du symbolisme, dont il ne garde, en
artiste avisé, que les innovations fécondes, Mercier a trouvé
dans la nature une poésie abondante et neuve. Pour la sûreté
aiguë de la vision, il égale les plus subtils de nos impression-
nistes. Mais ilsn'ont pas son intimité pénétrante, son intuition de
l'âme des choses, sa hauteur de pensée. Le chef-d'oeuvre du livre
est cet extraordinaire Poème du Vent-, dont M. d'Hennezel donne
une large et vibrante analyse. Le poète qui a su créer ce mythe
de l'inquiétude et de la détresse humaines n'est pas seulement un
grand imaginatif: c'est un penseur qui possède au plus haut
degré le sens du mystère.

Avec le Poème de la Maison, l'inspiration de Mercier, à la fois
intime et lyrique, atteint à une originalité définitive. Les chants
de ce livre composent en quelque sorte une « épopée humaine «
tant ici les choses participent à la destinée des hommes. En
même temps qu'il fait vivre la porte, le lit, la cheminée ou la
lampe, le poète évoque les a grands paysans» qui habitèrent la
maison, leur âme patiente et grave, leur profond amour de la
terre, la foi antique qui les rendit forts. Les thèmes les plus
familiers deviennent augustes : la Toile paraphrase un verset du
Pater; le Four est une magnifique louange du ablé martyr», qui
souffre de longues douleurs pour « renaître incarné dans le
pain». Enfin,dans une religieuse invocation aux •'bonssemeursde



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES XXXIX

blés qui furent ses ancêtres », Louis Mercier salue ses vrais ins-
pirateurs. Or l'âme d'une race chante dans son oeuvre, et c'est
par son atavismede €terrier» qu'il est grand poète de la nature.

Notre analyse ne peut donner qu'une idée très imparfaite de
cette conférence élevée et brillante, où l'art le plus délicatement
nuancé se fit maintes fois applaudir.

La partie musicalede la séance comportait la restitution d'une
cantate allégorique, Le Songe d'Ossian, exécutée le 24germinal

an 13 (jour de Pâques 1805), à l'occasion de la fête donnée par les
Lyonnais à l'Empereur et à l'Impératrice, qui passaient par
Lyon pour se rendre en Italie.

Dans une < notice » historique d'une érudition spirituelle et
précise, M. Sallesa ressuscité les auteursde cette oeuvre oubliée:
le musicien, Etienne Fay, artiste de notre Grand-Théâtre, père
de l'étoile Léontine Fay et de plusieurs opéras obscurs ; le
librettiste, le D1 Martin, membre de l'Académie de Lyon. Puis,
la cantate elle-même fut exécutée par les soins pieux de la
Symphonie Lyonnaise, de M. Bessière, soliste, et d'un choeur
d'amateurs, sous l'excellentedirectionde M.Mariotte. — L'oeuvre
de l'honnête Fay est un spécimen curieux de la musique que
pouvait écrire, en 1805, un chanteurde théâtre imbu de Steibelt
et de Méhul. On en a particulièrement goûté et applaudi la
fraîche sicilienne finale : O France, heureuse contrée, qui avait
déjà soulevéles acclamationsde ses auditeurs de 1805.

Le succès de cette intéressanteséance fait grand honneur à la
Société littéraire. C'est la meilleure préface à la célébration de

son centenaire, qui doit avoir lieu l'année prochaine.

Séance du 19 décembre tçoà

PRÉSIDENCE DE M. LE Dr ARTAUD

M. Léon Mayet fait don de deuxbrochures : Les agencesmatri-
moniales et La langue verte des coulisses; M. l'abbé C. Martin
fait dond'un volume : Etudesphysiologiquessur quelques langues
sauvages de l'Amérique, par N. O., ancienmissionnaire.
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M. le Président exprime les remerciements de la Compagnie à
tous ceux qui, par leur concours dévoué, ont assuré le succès de
la dernière séance publique.

M. l'abbé Camille Martin informe ses collègues de l'impossi-
bilité où il se trouvera désormais de participer à leurs travaux
par suite de son départ pour la Bolivie. Il ajoute qu'il tient à
continuer à appartenir à la Société, et qu'en témoignage de
l'attachement qu'il lui garde, il serait heureuxqu'elle voulût bien
accepter le don de sa bibliothèque linguistique, à condition de
la conserver dans son intégralité.

M. le Président, en exprimant les regrets que tous éprouvent
à se séparer de lui, remercie chaleureusement M. l'abbé Martin
de sa générosité ; la bibliothèque qui va échoirà la Société étant

une desplus richesen son genre qui soit actuellement.
M. Lenail présente, en l'accompagnant d'une explication

détaillée, une réduction du grand scénographiquede Lyon au
xw> siècle, qu'il a exécutée sous forme de plan géométral pour
l'ouvrage en préparation de M. l'abbé J.-B. Martin : Les Eglises
et Chapelles de Lyon.

M. Donald Mon'Roë fait une lecture consacrée aune étude sur
le style et la manière d'Anatole France, avec une analyse très
fouillée de son roman : Le lys rouge. L'orateur a pris soin de se
documenter auprès de l'éminent écrivain lui même, ce qui lui a
permis d'appuyer sa communication de considérations du plus
sérieux intérêt.
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ILLUMINÉS MARTINISTES
DE LYON

Comment Jean-TSaptiste Willermo\ devint
apprenti "Rose-Croix.

Martines de Pasqually,Jean-Baptiste Willermoz, le
marquis Claude de St-Martin ! Ces trois noms
résument toute l'histoire du Martinisme lyonnais.

Martines fonda l'Eglise mystique et laïque des
Coëns, qui se proposait de reintégrer l'homme dans la
pureté dont il jouissait avant la faute originelle. Pour
communiquer directement avec la cause active et in-
telligente ou le Christ, il tenta d'évoquer les esprits ou
majeurs.

Jean BaptisteWillermoz accepta, sans les modifier,
la doctrine et les pratiques magiques du Maître. Il

ne changea que le nom. Les Coëns devinrent les
Chevaliers bienfaisants. Organisateur puissant, il
mit une franc-maçonnerie internationale au service de

sa Loge mère.
Saint Martin a été le coadjuteur de Martines de

Pasqually et de Willermoz et, de plus, le philosophe
de la secte. Peu après 1785, il prit en dégoût les pra-
tiques magiques, les évocations et il s'éloigna de
la Loge lyonnaise qui lui devait son existence.
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Son mysticisme lui fit chercher à se mettre en rela-
tion avec l'Invisible parla voix intérieure.

Il quitta la Franc-Maçonnerie en 1790. Déjà ses
adhérents couvraient de leurs associations l'Europe et
surtout la Russie.

Il faut donc distinguer le Martinesisme du Marti-
nisme(i). Le second est issu du premier, mais il a
sa vie propre. Imaginer au contraire un Willermo-
sisme exposerait à une confusion. Willermoz n'a fait

que propager le Martinesime.

I

Lafamille Willermoz au XVIII* siècle.

Jean-Baptiste Willermoz descendait d'une famille
francomtoise. Je dois les renseignements que je vais
donner à M. Rocheix,le sympathique et savant archi-
viste de la ville de Lyon, qui a bien voulu fouiller

pour moi les anciens registres de l'Etat civil avec un
soin dont je le remercie.

A la fin du xvn* et au commencement du xvm*
siècles, un modeste ménage vivait à Saint-Claude. Le
mari, Claude-Pierre Vuillermoz,exerçait la profession
de maître sculpteur, c'est-à-dire qu'il travaillait le bois

pour fabriquer les menus objets dont ce pays faisait
déjà un commerce important. La femme se nommait
Marie-Pierrette Chappelle.

(i) Matter, Saint Martin, le Philosophe inconnu, p. 71.
Papus, Martinesisme, Willerntosisme, Martinismt et Franc-

Maçonnerie.
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Le nom primitif s'écrivait Vaillermozpar un v et un
M. Pendant le cours du xvm* siècle le Vu a été rem-
placé par un W. On écrit aujourd'hui Willermoz :

orthographe que nous emploierons toujours (i).
A deux ou trois kilomètres de Saint-Claude à vol

d'oiseau, à six ou sept kilomètres par les lacets d'un
chemin montagneux, se trouvait la paroisse de Sept-
moncel (2), fort industrielle déjà, où les noms de
Vuillermoz, et de Rolandez étaient fréquents. La
population,d'après la tradition,y descendait en grande
partie de colons espagnols. Et de fait elle y parle une
langue plus sonore, qui diffère du patois des villages
environnants. Les femmes y sont réputées pour leurs
vives réparties ; les hommes pour leur esprit d'aven-
ture et leur instinct de domination (3). Il se peut que
Claude Pierre Vuillermoz vint de là. En tous cas la
désinance de son nom, comme celle de celui des
Dalloz, ses compatriotes (4), rappelle l'Espagne où les

noms de ville sonnent comme des appels de clairon :
Burgos, Badajos, Palos, Iznallos, Vinaroz, Palamos,
Grédos, Ségueros, etc.

Si l'hypothèse est exacte,un lointain atavisme expli-
querait certaines qualités de l'homme remarquable
que nous allons étudier.

Deux fils de Claude-PierreWillermoz vinrent se fixer
à Lyon aux environs de 1720.— Le maître sculpteur

(1) Archives Municipales. Registres de la Paroisse Saint-
Pierre et Saint-Saturnin. — Mariages. — 6 juillet 1728.

(2) Adolphe Joanne, Géographie duJura, p. 66.
(3) Ces détails m'ont été fournis par M. le docteur Grand-

clément, originaire de ce pays.
(4; Le jurisconsulte Dalloz a un buste à Septmoned,
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de Saint-Claude avait dû prospérer, car ses descen-
dants s'établirent, dès leurs débuts, presque comme
des gens qui ont pignon sur rue. Claude-Catherin
Willermoz fut marchand mercier et son frère Claude-
Henri, marchand « tablettier » (i).

Claude-Catherin épousa le 6 juillet 1728 Mar-
guerite Valentin, fille de Jean Valentin, marchand à
Craponeen Velay. L'époux avait 27 ans,la jeune fem-

me 23 ans. Le contrat de mariage avait été reçu le 3o
juin par M. Brissac, notaire à Lyon. La bénédiction
nuptiale fut donnée dans la paroisse Saint-Pierre et
Saint-Saturnin (2), probablement à Saint-Saturnin.
Les deux églises étaient contiguës et ne formaient
qu'une unité ecclésiastique. Parlant de Saint-Pierre,
Le Febvre écrit en 1627 : « Tout touchant est l'église
Sainct-Saturnin, dicte vulgairement Sainct-Sorlin,

annexe et dépendance de Sainct-Pierre ; aussi est-ce
là dedans qu'on administre les saincts Sacrements de
Baptesme, de Mariage, etc., et qu'on faict les autres
fonctions de Paroisse » (3). Son emplacement doit
être cherché à l'angle des rues du Plâtre et Paul-
Chenavard.

Trois fils naquirent de cette union, tous trois
baptisés à la paroisse de Saint-Nizier : i° Jean-Baptiste,
le 11 juillet 1730; — 2e Pierre-Jacques, le 23 mai
1735; — 3° Antoine, le 17 octobre 1741 (il était né le

(1) Archives municipales, loco cit.
(2) Archives municipales, loco cit.
(3) Isaac Le Febvre, Lyonnais, 1627. — Nombre des Eglises

qui sont dans l'enclos et dépendances de la Ville de Lyon, Lyon,
Georg. 1880. p. 49.
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i5) (i). Il y eut aussi une fille, Claudine Chérye (2) qui
jouera un cerain rôle dans l'histoire du Martinisme (3).

Le mariage fut célébré à Saint-Pierre ; les baptêmes
eurent lieu à Saint-Nizier. Dans l'intervalle, Claude
Catherin a-t-il changé de domicile ? Il se peut que
Marguerite Valentin, la jeune femme, se soit mariée à

son domicile d'élection, chez son frère, dans le quar-
tier des Terreaux.

Le commerce de mercerie fut situé d'abord rue
Quatre-Chapeaux (4). Claude-CatherinWillermozdut
vivre là jusqu'à sa mort, survenue le 16 mai 1770 (5).

avec ses fils devenus ses associés (6), à l'exception de
Pierre Jacques qui alla faire ses études de médecine à
Montpellier. Ce que nous savons permet de supposer
que la famille, tendrement unie,vécutpatriarcalement
jusqu'au siège de Lyon dans une touchante commu-
nauté de travail et de croyances. Il est probable aussi

que sa situation était devenue opulente,— car en 1752
le fils aîné entra dans la vie publique comme un bour-
geois de qualité.

A cette époque, Jean-Baptiste Willermoz avait au

(1) Archives municipales. — Registres des naissances de la
Paroisse de Saint-Nisier, aux dates citées.

(2) Elle fut témoin du mariage de Jean-BaptisteWillermoz, le
19 floréal an IV (Registre Midi).

(3) Papus. Martines de Pasqually, 27 à 30.
(4) Les mentions de l'acte de mariage du 19 floréal an IV sont

formelles.
(5) Saint-Nizier, R», 198, f» 125.
(6) Après 1778, Jean-Baptiste et Antoine transportèrent le

commerce de mercerie, rue Buisson, maison Bourlier (Indica-
teur alphabétique de f]88, Lyon, Faucheux, 1788, et Liste des
citoyens éligibles aux places municipalesde la Ville de Lyon,

Lyon, Aimé de la Roche, 1790.
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plus vingt-deuxans. — Déjà il paraissait avoir cons-
cience de ses hautes destinées. Sa correspondance
avec Martines de Pasqually et les phases diverses de
son existence permettent de deviner son intéressante
nature. En lui se trouvaient réunies les qualités
presque contradictoires de deux races. D'abord l'apti-
tude pour les affaires. A peine échappé à la guillotine

en 1793, il saura édifier, au milieu de la détresse
générale,ies assises d'une fortune nouvelle. L'homme
pratique est aussi un idéaliste mystique, un chrétien
très peu catholique qui voudrait renouveler le mythe
de Prométhée et, sinon dérober le feu du ciel, du
moins entrer en relations personnelles avec le Christ.
Serait-ce l'effet de quelques gouttes de sang espagnol
dans ses veines? Il appartiendraità la lignée desThèrèze
d'Agréda et des Ignace de Loyola, sans quelques
gouttes d'un sang populaire, sceptique et répondeur,
comme celui de Panurge, qui a détruit en lui la foi
du charbonnier. En son dernier état,il rappelle plutôt
les anciens missionnaires anglicans qui excerçaient
leur sacerdoce un coupon de marchandise dans une
main, une Bible dans l'autre.

II

Vétablissement de la Franc-Maçonnerieà Lyon

Jean-Baptiste Willermoz comprit que pour la réali-
sation de ses desseins il lui fallait des compagnons
d'armes. L'engoûment des classes noble et bourgeoise
était acquis dès lors à toutes les importations anglaises.
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La favorite du moment était la Franc-Maçonnerie,
association d'origine monarchique et loyaliste. Des
réfugiés jacobites avaient créé la première Loge à
Dunkerque, en 1721, dans un but dynastique (1). La
seconde fut établie à Paris en 1725, par Lord
Derwent Waters, le chevalier Maskelyne et le frère
d'Héguerty, chez le traiteur anglais Hure, rue des
Boucheries,faubourg Saint-Germain (2). En quelques
années des centaines de temples ou ateliers surgirent
dans toute la France (3).

Comme les intrigues loyalistes des Jacobites y main-
tenaient une agitation constante, le cardinal Fleury
avait ordonné leur fermeture en 1737(4). Le 4 mai
1738 le Pape Clément XII fulmina une Bulle d'excom-
munication contre les Francs-Maçons en tant que
société secrète, parce que les frères s'obligeaient « en
« vertu d'un serment prêté sur les Saintes Ecritures,

« de garder un secret inviolable sur tout ce qui se passe
« dans leurs assemblées » (5). Désobéirà la fois au Roi

(1) Clavel, Histoire pittoresque de la Franc-Maçonnerie,
(Paris Pagnerre, 1843, 2me éd.), p. 108.

Beaune, Henry de Virieu, dans Université catholique de
Lyon, 1903. — Tome XLII, p, 166.

— Maurice Talmeyr, lia Franc-Maçonnerie et la Révolution
Française, Paris, Perrin, 1904, p. 7.

(2) Clavel. loco cit.
(3) N. Deschamps, Les Sociétés secrètes et la Société, etc.

Paris, Oudin, 1882, 6»" éd. Tome H, p. 13.
(4) Ch. Guérin, Les Francs-maçonset la magistraturefran-

çaise au XIIP" siècle.
(.Revue des questions historiques, tome XVTH).

(5) La bulle est rapportée in extenso dans les pièces justificati-
ves de la brochure précitée de M. Maurice Talmeyr, pp. 69 à
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et au Souverain pontife,doubleattraction,aussichacun
voulait-il revêtir le tablier. Le grand maître de la
Provincede France, Lord Harnouestermourut. Louis
XV déclara que si le successeur de celui-ci était un
Français il le ferait enfermer à la Bastille. Trois
grands seigneurs se mirent sur les rangs : le prince
de Conti, le duc d'Antin et le maréchal de Saxe. Le
24 juin 1738 le duc d'Antin obtint la majorité (1) et
ne fut pas arrêté.

Les Francs-Maçons français, entièrement assujettis
à la Grande-Loge d'Angleterre, ne formaient même
pas une division géographique. Dès 1735, une députa-
tion des Loges de Paris, dont faisait partie lord Der-
went-Watters, se rendit à Londres pour protester
contre cette situation. La requête n'aboutit que vers
1743 (3). Le duc d'Antin venait de mourir. Les frères
nommèrent Grand-Maître un prince du sang, le

comte de Clermont, et le premier acte de celui-ci fut
de créer la Grande Loge anglaise de France (3). La
France, quoique province dépendante, devenait étran-
gère aux intrigues anglaises. Le roi, paraît-il, daigna

approuver le choix du comte de Clermont, et la Franc-
Maçonnerie, ainsi régularisée, jouit de la tolérance des
pouvoirs publics.

Cette Franc-Maçonnerie ne comprenait, à l'origine,

que les trois grades bleus élémentaires d'apprenti, de

compagnon et de maître; on ne lui connaissait non

72. Lui-même la reproduit d'après le livre de M. Henri d'Aimé-
ras sur Cagliostro.

(1) Clavel, pp. 118-119.
(2) Papus, Martinesisme, etc., p. 10. — Martine*, p. 142.
(3) Clavel, p. 119.
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plus aucun secret dont la police eut à s'émouvoir (i).
Mais il existait un autre courant, judaïco-germa-

nique, beaucoup plus ancien. Sous le couvert de la
fable des Templiers à venger et d'un mysticisme
hypocrite, les initiés avaient recueilli l'héritage des
Rose-Croix, des Alchimistes, des adeptes des sciences
maudites. Le célèbre chevalier de Ramsay, le converti
de Fénelon (2), avait tenté d'utiliser leurs haines en
faveur des Stuart (3). Il esquissa une organisation
nouvelle dans laquelle les grades anciens devenaient
ceux d'Ecossais, de Novice et de Chevalier du Temple.
Après un échec retentissant devant la Grande Loge
de Londres, il revint en 1728, à Paris, où ses innova-
tions trouvèrent faveur. Elles devinrent les arrières-
loges de la Maçonnerie ordinaire et des hauts grades
secrets (4).

Alors parurent, et l'occultisme et les Chevaliers du
Soleil, créés pour établir la Religion naturelle sur les
ruines des religions révélées.

Un Franc-Maçon de marque, M. Clavel, apprécie
ainsi cette oeuvre néfaste : « A partir de ce moment,
les doctrines qui n'osaient se produire au grand jour
se dressèrent une tribune dans les loges ; et l'on y
enseigna la cabale, la magie, les évocations, la divi-
nation, l'alchimie, la théosophie et cent autres sciences

non moins vaines et non moins décriées Cette
multitude de grades, dont on ne peut lire les rituels

(1) Papus, Martinesisme, etc., p. 10.
(2) Master, Le Mysticisme au temps de Fénelon (Paris, Didier,

1865, p. 353)-
(3) Clavel, p. 165.
(4) Loco cit., p. 166.
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sans dégoût, se groupèrent de diverses façons, furent
systématisés ; et dès lors naquirent les séries d'initia-
tions graduées auxquelles on donne le nom de rites.

» Le premier centre d'administration des hauts
grades fut établi à Arras, en 1747, par Charles-Edouard
lui-même, qui donna aux avocats Lagneau et Robes-
pierre, et à d'autres frères, la bulle d'institution d'un
chapitré écossais « en reconnaissance des bienfaits
qu'il avait reçus d'eux » (1).

Les Loges ordinaires étaient des sortes de cercles à
la mode où régnaient le scepticisme et l'esprit frondeur

avec le respect du principe monarchique. Dans les
Loges templières, MM. Louis Blanc et Henri Martin
le reconnaissent, la Révolution sanglante grondait
déjà sourdement. La plupart des montagnards sorti-
rent de leur ombre.

Lyon, d'après une tradition constante, aurait eu, en
1743,des adeptes de Ramsay,qui créèrent sous le titre
de Petit Elu « le premier échelon du grade de
Kadosch » (2), d'où sont dérivés les divers grades à
poignard (3). Ce point d'histoire locale demeuré dans
le vague, tentera sans doute quelque chercheur.

J.-B. Willermoz se tint éloigné de ces hommes
dangereux. Le jour de la Saint-Jean (24 juin) 1753, il
fonda dans notre ville la Loge La Parfaite Amitié,
considérée comme la plus ancienne, et en fut nommé

(1) Clavel, p. 166.
(2) Ephémirides des Loges -maçonniques de Lyon, par E. V.

(Vacheron) — Lyon, Veuve Rougier, 1875, p. 18.
Ragon, Orthodoxie Maçonnique, Paris, 1853, p. 115.
Steyer, Histoire de Lyon, III, p. 430.
(3) Clavel, p. 166.
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Grand-Maître ou vénérable (i). Loge modeste qui ne
comptait que neuf membres en 1756(2), et en 1772
avait son siège au quartier de Montauban, en dehors
de Lyon (3).

Dans cet asile éloigné.les jeunes frères devaient faire

ce que l'on faisait dans toutes les Loges, d'après
l'historien Robison (4); on y dissertait beaucoup, on y
préparait en paroles une France nouvelleoù « l'égalité

« universelle était saluée comme l'ère future de la

« liberté et de la félicité sans nuages ». On y dînait

sans doute, on s'y liait avec de jeunes hommes qui
devaient être les éléments de groupements ultérieurs,

car les Loges, comme le remarque fort bien M.
Papus (5), étaient pour les ambitieux des centres de
sélection. L'esprit de caste ne se maintenait que par
les femmes et les salons, car les gentilshommes, en
fournissant aux ateliers de nombreuses recrues, prou-
vaient qu'ils faisaient peu de cas des privilèges de la
naissance.

Sur ces entrefaites, la Grande Loge anglaise de
France fit un coup d'Etat. Elle rompit, en 1756, les
liens qui la rattachaient à la Grande Loge de Londres
et se déclara nationale, de provinciale qu'elle était, et
indépendante à l'étranger, sous le nom de Grande
Loge de France (6).

(1) Bphémérides, p. 18.
(2) Eod., p. 10.
(3) &"*; P- 42-
(4) Robison, Preuves des conspirations ourdies contre toutes

les religions et tous les gouvernements.
(5) Martinesisme, p. 10.
(6) Clavel, p. 119.
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Willermoz en profita pour se faire agréger à la nou-
velle organisation. La décision prise à Paris, le 21
novembre 1756, porte :

« Nous, Maîtres des Loges régulières de l'Ordre
respectable de la Franc-Maçonnerie

t Avons, par ces présentes, constitué et constituons
une Loge régulière, pour et dans la ville de Lyon être
établie à perpétuité, laquelle aura pour titre et nom la
Parfaite Amitié, et pour Maître de ladite Loge avons
pareillement constitué et constituons, le frère Jean-
Baptiste Willermoz ; pour le premier surveillant, le
frère Claude Veulty; et pour second surveillant, le
frère François Claudy » (1).

Dans cette organisation primitive, le vénérable était
inamovible sa vie durant et gardait la propriété per-
sonnelle de ses constitutions (2).

Willermoz trouva quelques imitateurs. En 1756,
J.-G. Lorin, ancien vénérable écossais, fonda L'Amitié.
Cette Loge, d'abord libre, fut reconnue pour régulière
par la Grande Loge de France, dans la séance du i5
juin 1758, avec Grandon pour maître, Gueidan pour
premier surveillant; Meillan pour deuxième surveil-
lant ; Bonnichon pour orateur ; Legry pour trésorier ;
Barrai pour secrétaire, et Warnet pour maître des
cérémonies (3).

Le 10 mars 1760, Willermoz et Grandon, anticipant
sur des pouvoirs qu'ils n'avaient pas encore, peut-être
même n'agissant que comme parrains et garants,

(1) Epkémérides, etc., pp. IQ et 20.
(2) Vacheron, Loco cit., p. 19,note 1.
Clavcl, p. 119.
(3) Bpktméridts, 22 et 23.



ILLUMINÉS MARTINISTES DE LYON IJÛ

constituèrent la Loge des Vrais Amis et lui recon-
nurent pour Maître Jean Paganucci, Maître Elu Ecos-
sais et Chevalier d'Orient (i).

Il y eut aussi un Chapitre de Saint-Jean de Jérusa-
lem, que l'on disait inspiré, sinon créé, par les
Jésuites vers 1757 (2). Une légende accréditée parles
écrivains Galiffe, Elie Ducommun, Findel (3), et
insinué même par Clavel, pourtant si mesuré d'habi-
tude, représente la Compagnie de Jésus comme ayant
organisé, avec le système Templier, un vaste complot
monarchique et catholique. L'esprit révolutionnaireet
anti-religieuxde la secte, qui comptait dans ses rangs
le père de Robespierre est une réfutation suffisante de
la fable.

Les jésuites ont-ils joué avec le feu, en quelques

rares circonstances, comme le chevalier de Ramsay, et
ont-ils été aussitôt débordés ? C'est possible. Ils n'en
demeurent pas moins en exécration aux adeptes qui
ont juré leur perte (4). Si le Chapitrede Saint-Jean de
Jérusalem est d'origine cléricale, le fait explique peut-
être l'évolution qui va se produire, la création d'une
Eglise maçonnique fermée hors de laquelle il n'y
aura que des profanes.

La Maçonnerie lyonnaise régulière, c'est-à-dire

reconnue par la Grande Loge de France, comptait
alors :

(1) Epkétnérides, p. 24.
(2) Epkétnérides,p. 21.
(3) William Vogt, La grande duperie du siècle, Les F.-, eu

Suisse et en France, Paris, Bertout, 1904., pp. 190 à 193.
(4) N. Deschamps (Les Sociétés secrètes, tome II, pp. 43 à 85),

en rapporte la preuve.
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i° La Parfaite Amitié, 23 membres ;
2° h'Amitié, séant au Chemin neuf (i), 21 mem-

bres ;
3° Les Vrais Amis, 12 membres (2), en tout 5o

jeunes hommes.
Les maîtres des trois Loges, d'accord avec les

frères, ainsi qu'il résulte des procès-verbauxde séances
tenues les 20 et 27 avril 1760, décidèrent de consti-
tuer une Grande Loge des Maîtres réguliers régio-
nale, chargée de comprendre dans sa mouvance les
créations nouvelles qui en feraient la demande, et
d'assurer la police de la partie de l'Ordre ressortissant
de la Grande Loge de Paris.

Sa composition provisoire était de six membres, le
vénérable et un passé maître, par chacune des trois
Loges. Le frère Grandon, peut-être pour des raisons
d'âge, devait être le Grand-Maître. Les Maîtres des
Loges régulières portaient sur la poitrine, comme
ornement caractéristique, une étoile flamboyante à
sept rayons, symbole des sept grades parcourus aupa-
ravant. Les procès-verbaux parlent des hauts grades
de Grand Architecte et de Chevalier de TOrient (3).
Lyon avait donné dans la puérilité des rites multiples,
soit environ une moyenne de deux adhérents par
degré : un état-major sans soldats.

La Grande Loge de France, trop heureuse de voir
reconnaître son autorité, méconnue en ce moment-là
même par de nombreux dissidents, accorda, le iS

(1) EphénUrides, p. 31.
(2) Lococit.,p.2(>.

.. . „ .(3) Loee cit., pp. 24 à 28.
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juillet 1761 un brevet de constitution à la Grande Loge
des Maîtres réguliers de Lyon (i).

Le siège de celle-ci fut établi en 1763, rue Saint-
Jean, dans un local loué cent vingt livres (2).

Le 2 août 1761, Jean Legry remplaça Grandon à
L'Amitié. Willermoz devint, à trente ans, le Grand
Maître du Lyonnais, par une justice méritée, puisqu'il
apparaît comme l'initiateur du mouvement. Sans
doute, afin d'être plus libre de diriger toutes choses, il

se fit aussitôt remplacer par Antoine Boucher, en qua-
lité de Vénérable de la Parfaite Amitié.

A la ligne de conduite qu.il suivit, on peut supposer
de quelles illusions il se berçait.

Il comprenait la Maçonnerie comme une élite intel-
lectuelle, disciplinée,sous un gouvernementparlemen-
taire soucieux des intérêts de la moralité et des opi-
nions des adhérents. De cruels mécomptes allaient
arracher sans ménagement les écailles de ses yeux.

Les ateliers de Paris étaient en pleine anarchie. La
prétendue fraternité se manifestait en rivalités hai-
neuses et en indiscipline. Quel souci de la dignité
humaine pouvait-on attendre de l'indolent comte de
Glermont, qui s'était fait suppléer pendant longtemps
par le maître à danser Lacorne, « le pourvoyeur de

son parc aux biches » (3).
Lorsque l'horloger Lenoir fonda la Loge Le Parfait

silence,svtcBordepoursuccesseuréventuel, Ravinapour
premier surveillant, Duchesne pour second surveillant.

(1) Loco cit., p. 27.
(2) Bphémirides, p. 35.
(3) Vogt, Loco cit., p. 194.
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La Grande Loge de Lyon se permit quelques criti-
ques. Les postulants éconduits s'adressèrent directe-
tement à la Grande Loge de France. Le marquis de
Briqueville et Moët passèrent outre et imposèrent la
nouvelle venue (i), sur un ton impératifqui fit bondir
le Grand Maître Lyonnais.

Celui-ci apprit à ses dépens que, dans la Maçonnerie,
la Liberté dont on parlait tant était un culte sans
objet, que la première qualité requise était la soumis-
sion aveugle. Aussitôt son enthousiasme des premiers
jours semble avoir fait place à une abstention dédai-

gneuse. Il laissa à d'autres mains le soin de couronner
le Temple Maçonnique qu'il avait édifié. A partir de
Tannée 1762, son nom disparaît de la liste des véné-
rables (2) des Loges régulières. C'est parmi les irré-
guliers qu'il faudra chercher ses traces.

(A suivre).
Louis de COMBES.

(1) Epkémérides, pp. 24 à 27.
(2) Loco cit., voir pp. vni à xi la liste des Vénérables connus

des différentes Loges Maçonniques de la ville de Lyon au XVIII*
siècle.



Les Origines

de

L'Aumône Générale de Lyon

Les tristes événements qui eurent pour conséquence
heureuse l'établissement de « l'Aumône Générale » de
Lyon sont bien connus, et nous n'avons que peu de
traits à ajouter au tableau pittoresque qu'en ont tracé
nos devanciers (i). Un cri de détresse poussé par huit
mille poitrines angoissées : c Nous mourons de faim, au
nom de Dieu, secourez-nous », fut la raison initiale,
ou du moins la cause occasionnelle à laquelle Lyon
doit la c Charité».

I

Reportons-nous au règne de François I", dans les
derniers mois de i53o. La disette menace Lyon et les
provinces qui l'avoisinent (2). La ville, qui vient
d'être ravagéeparla peste (3), souffre maintenant d'une
pénurie de blé. Déjà, en i52g, cette denrée avait atteint

(1) Voir notamment : La Police de l'Aultnosne de Lyon.
Lyon 1539, imprimée par Sébastien Gryphius; Les origines
de l'Aumône Générale à Lyon, par E. Richard (extrait de la
Revue du Lyonnais., Lyon, 1886).

(3) Le fléau avait déjà sévi à Lyon en 1400,1478, 1504,153g;
il y reparaîtra en 1596,1507, etc...

(3) Archivesmunicipales BB 49 196.
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une valeur exorbitante, et le Consulat s'était vu forcé
d'en envoyer quérir à n'importe quel prix en Auver-

gne, Bourgogne, Dauphiné, Forez, etc. (i). En i53o,
la hausse recommence. Aussi les consuls donnent-ils
le 18 octobre, des ordres sévères pour garder les

portes de la ville et obvier à l'entrée des moraulx, et
gueux qui y affluent (2). Précaution insuffisante ; le 8
décembre, de nombreux pauvres couchent dans la

rue (3).
Au commencement de I53I (nouveau style) (4), la

situation s'aggrave. Le 19 février, le bichet de blé
vaut 32 sols, et l'on commence à redouter la vraie
famine (5). Les échevins recourent alors à une mesure
qui leur est habituelle en pareille circonstance (6). Ils

(1) Archives municipales BB 47 250.
(2) Arch. municip. BB 49 206.
(3) Arch. municip. BB 49 234.
(4) Sauf lapsus calami ou lapsus mémorial, nous rétablirons

toujours la manière de dater qui nous est familière, pour la
période antérieureà la célèbreordonnance de 1564 fixant, comme
on sait, le premier jour de Tan au commencement de janvier,
tandis qu'auparavant, en France, l'année s'ouvrait à Pâques.
Avec la manière compliquée de dater usitée autrefois, il arrivait
aux scribes exercés eux-mêmes de se tromper. Ainsi celui qui,
rédigeait les «mandats et actes» du bureau de l'Aumône Géné-
rale, date (E 435) le jeudi saint de l'année 1534 (nouveaustyle)
2 avril 1534 et non 1533, ce qui seul eut été correct moregallico.

(5) Arch. municip. BB 49 255.
(6) Nos prédécesseurs, en racontant les origines de l'Aumône

générale, nous semblent avoir un peu trop insisté sur le carac-
tère prétendu exceptionnel de certaines mesures, par exemple
le dongratuit de mai 1531. En réalité, cette manière de pro-
céderétait assez familière au Consulat lyonnais qui l'emploie par
exemple pendantla famine de 1529, le 4 juin (A. M. BB 49 1). On
sait que le dongratuit fut, après plusieurs siècles d'oubli, remis
en honneur par les pouvoirs publics de France.
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s'adressent aux « Nations », aux riches négociants
étrangers établis dans cet etnporium de l'Europe,
qu'était alors Lyon, grâce à sa situation exception-
nelle, à ses quatre «foires franches» et aux privilèges
dont y jouissaient les marchands de toute Nationalité;
ils supplient les Flamands, les Lucquois, les Floren-
tins, les Génois, les Suisses, les Allemands, les Por-
tugais, d'aider le Consulat à fournir un don gratuit,
c'est-à-dire une prime par ânée de blé à tous les
artaulx et voituriers par terre ou par eau qui réappro-
visionneront la ville de la précieuse denrée (1). Cepen-
dant, malgré le don gratuit, le blé poursuit sa hausse.
Le 2 mai, le bichet vaut 34 sols, le 7,40 (2), et s'il faut

en croire la «Police de l'Aumône» (3), il atteint bientôt
jusqu'à 5o et 60 sols, chiffres qui de mémoire
d'homme ne se sont jamais vus à Lyon,où le bichetvaut
généralement 10 sols. En mai également, l'invasion
des gueux du dehors, soit par terre, soit principalement
par les deux fleuves, devient une calamité. De Bour-
gogne où d'ordinaire le blé abonde, et qui est le
grenier de Lyon, de Dauphiné, Savoie, Beaujolais,
Forez, Auvergne, les malheureux affluent par troupes
compactes et surtout par pleins bateaux. Ces esquifs

sont abandonnés au fil de l'eau, sans autre guide que la
Providence divine qui fait aborder la misérable
flotte à Lyon (4). « Estoyent, écrit Paradin (5), ces

(1) A. M. BB. 49 255.
(2) A. M. BB 49 268 et 269.
(3) 2« édition, page 7.
(4} Institution et Economie de l'Aumône Générale, édition de

1699. P- 3-
(5) Malgré l'éloquente réhabilitation de Paradin tentée récem-
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povres gens tant défaicts et maigres, qu'ils sembloyent
plus larves et anatomies vives que autres créatures.
De ces trouppes misérables ne s'entendoit autre voix
nuict et jour que : « je meurs de faim, je meurs de
faim», et de fait en mouroit à toutes heures grande
multitude, par les estables, par les rues, et sus les fu-
miers, chose non moins espouvantableque pitoyable. »

« Flotte à flotte, tropeaulx à tropeaulx, écrit d'autre
part, sous l'empire d'une émotion poignante, un
témoin oculaire des événements, très probablement le
prieur de Montrottier, Jehan de Vauzelles (1), de tous
costez, voire à pleins bateaulx, y est tout à coup des-
cendue (à Lyon) telle multitude de pouvres que vous

ment par notre éminent collègue M. Poidebard, le témoignage
de cet auteur reste un peu suspect, mais ici le vieux conteur se
trouvant d'accord avec les meilleures sources, nous pouvonssans
inconvénient lui laisser parlersonlangage savoureux.

(1) a Police subsidiaire à celle quasi infinie multitude de
poures survenuz à Lyon sur le Rosne l'an mil cinq cens XXXI.
Avec les grâces que les poures en rendent a Dieu a messieurs
de Leglise et aulx notables de la ville. Le tout fort exemplaire
pour toutes aultres citez. Dirigée a honneste homme Jehan
Barril, marchât de Tholoze pour la communiquer aulx habi-
tans dicelle. Dung vray zelle.» — Cette plaquette a été attribuée
avec toute vraisemblance à J. de Vauzelles par M. le Président
Baudrier. Trois Vauzelles célèbres vivaient alors à Lyon,
Mathieu, échevin et jurisconsulte, Georges, dans les armes,
Jehan, homme d'église et de lettres. Ces Vauzelles prirent tous
une part active à l'organisation de l'Aumône Générale. La
« Police subsidiaire » est un résumé des pressantes exhorta-
tions adressées en mai 1531 par un pieux Lyonnais à ses com-
patriotes. Le manuscrit dirigeai un homme de Toulouse, Jehan
Barril, fut imprimé par les soins de celui-ci pour servir à
l'édification des Toulousains. L'opuscule était devenu presque
introuvable. M. Baudrier en a donné une savante réimpression
avec d'excellents commentaires.
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eussiez dict que cestoit le reste dung naufrage la par
la desfortune transporte, tant estoyent alanguis, ma-
cérez, chancellans,comme de faim enyvrez, et si pâlies
qu'ils ressembloyent à gens déterrés de leur sépulcre.
Les ungs, ja par la désaccoutumance de manger
avoyent les gosiers si retraictz quilz ne pouvoyent au-
cune viande avaller, les autres, de trop grand appétit
presque efforcenez, engloutissoient tout si gouleuse-
ment que ce qui les debvoit substanter les suffoquoit».

Certains gueux mouraient en effet pour s'être jetés
trop avidement sur la nourriture qui leur était offerte.
Les uns périssaient faute de prendre nourrissement,
les autres par trop (1).

Plusieurs maraulx avaient un air des moins enga-
geants.«Aucuns, retenons l'aveu, précieuxà enregistrer
quand il échappe à une plume aussi chrétienne que
celle du prieur de Montrottier, aucuns, dit la « Police
subsidiaire », par une devergogne importunite, voyans
quelqung eslargissant de ses biens, luy couroyent par
telle foule dessusqu'il sembloitquilzvenoyent pluspour
destrousser que de demander pour Dieu. » Et à peine
osait-on ensuite « s'ingérer » de leur faire l'aumône.
Mais l'impression générale était celle de la souffrance.
Lyon ressemblait à un famélique hôpital.

Le spectacle des malheureux mourant de faim émeut
les Lyonnais jusqu'aux larmes. Tous vont distribuer
des vivres aux débarquants. On remarque que les
petits enfants de Lyon embrassent les étrangers de
leur âge ; s'ils ont du pain à la main, ils leur en don-

(1) Institution et Economie de l'Aumône Générale, édition
de 1699.
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nent comme à de vieilles connaissances, ensuite ils
les conduisent à leurs parents et prient ceux-ci de
vouloir bien les recevoir chez eux. Il n'y a d'ailleurs
guère de Lyonnais qui ne soit aise d'héberger quatre
ou cinq pauvres (1).

Mais l'initiative privée est impuissante à soulager
seule de pareilles infortunes. Malgré la proverbiale
charité des Lyonnais qui, autant peut-être que la
Providence, était cause de la direction prise par les
bateaux chargés de pauvres, le pavé se couvre de
morts. Il importe de régulariser les secours.

A l'hôtel commun, situé alors au nord de St-Nizier,
place du Fromaige, les Consuls tiennent de fréquentes
séances avec les officiers du Roi et les notables lyon-
nais, terriers, maîtres de métiers, quarteniers, etc.
Le 7 mai, les quarteniers, «par leurs sermons» (2)>

disent que ce serait une chose fort charitable de nour-
rir tous les pauvres, mais vu la cherté du blé et le doute
où l'on est d'en pouvoir Jiner (trouver), ils opinent
qu'on doit mettre dehors les maraulx, les coquins,
quérans leur vie, qui sont étrangers, en leur donnant

une pièce de pain ou d'argent.
Un notable, Anthoine Audoyn, n'est pas d'avis de

les chasser, mais plutôt de les faire besogner aux
fossés de St-Sébastien où l'on bâtissait de nouveaux
remparts, et d'organiser une quête pour leur subsis-
tance. L'assistance par le travail, les ateliers com-
munaux, étaient en effet pratiqués à Lyon, comme

(1) Institution et Economie de l'Aumône Générale de Lyon,
éditions de 1605-1628-1699, etc..

(2) A. M. BB 49 269.
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d'ailleurs à Paris, avant les origines de l'Aumône
Générale (1).

Jean du Peyrat, lieutenant général du Roi en la
sénéchaussée, prend à son tour la parole. Il demande
qu'on s'en réfère à une « plus grande délibération », et
que l'on consulte les gens d'église. C'est assurer le
triomphe de la charité.

D'autres notables reparlent du don gratuit, de
l'utilité d'en conférer avec les «Nations». Des assis-
tants sont délégués auprès des marchands étrangers
ou vont savoir l'avis des gens d'église.

Le 8 mai, les notables retournent à l'hôtel com-
mun (2). On propose de commettre à l'achat du fro-
ment Maître Mathieu de Vauzelles, docteur es droit et
avocat. M. le Courrier quant aux pauvres remontre
qu'il en vient de pays éloignés, qu'il faut bailler du
blé ou du pain aux paysans (du Lyonnais), qu'on doit
mettre les autres hors de Lyon et imposer une cotisa-
tion aux apparents de la ville (3). On revient ensuite à
parler du don gratuit qui est décidé par l'Assemblée
du 9 mai (4). Il sera de 9 sols par âne'e de seigle,

(1) Nous voyons par exemple le 12 janvier 1530, lors d'une
disette, les ntaraulx et convalescens de Lyon convoqués place
des Carmes, pour être enrôlés et travailler aux remparts St-
Sébastien ( A. M. BB 49 118).

(2) A. M. BB 49 270.
(3) La Charité obligatoire ou presque obligatoire, les dons

volontaires, plus ou moins imposés par l'autorité, la taxe des
pauvres dissimulée, voilée, déparent quelque peu les origines si
admirables de l'Aumône générale. Nous verrons d'ailleurs
qu'au début de l'OEuvre au moins, on fut bien forcé de recourir à
ces mesures assez attentatoires à la liberté individuelle, telle
que nous la concevons actuellement.

(4) A. M. BB 49 275.
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par ànée de blé. Ces chiffres allaient bientôt être
dépassés par suite de la hausse croissante du grain.

Le 11 mai (i), le Consulat, sur les instances du
gouverneur de Lyon, Pomponne de Trivulce, prend
l'initiative de faire opérer la sercfie des blés, d'enrôler
les ménagiers capables de donner et d'organiser la
quête par le soin des quarteniers. Il choisit aussi
provisoirement les notables qui centraliseront les
aumônes recueillies et auront la surintendance des
distributions aux pauvres (2).

Cependant les plus nombreuses assemblées ^désirées

par Jean du Peyrat se tiennent au couvent de St-
Bonaventure, où l'on convoque les « Etats de la Cité».
On y décide que l'on retirera dans quatre ou cinq
hôpitaux ou lieux propres et convenables à ce but
les pauvres, soit de la ville, soit du dehors, que pour
leur nourriture on quêtera les notables lyonnais et
étrangers, afin de savoir ce qu'ils voudront donner
libéralement et par dévotion. Comme surintendants
de la quête et surveillants de la répartition des
secours, on commet huit personnages importants (3),.

(1) A. M. BB 53-1.
(2) Les choix§duConsulat, le visiteur du grenier à sel Claude

de Bourges, Barthélémy Deboge, etc., ne paraissent pas
avoir été maintenus par l'Assemblée des Cordeliers. Une légère
incertitude subsiste d'ailleurs au sujet des premiers commis
trésoriers nommés en 1531. Nous suivons la versionde la aPolice
de l'Aumône» imprimée en 1539 et presque contemporaine des
événements, mais cependant pas toujours absolumentsûre.

(3) Six commis seulement assistent à la première reddition des
comptes de l'Aumône de 1534 : Jehan Broquin, Jehan Faure,
Jacques de Baîs, on Debaz, Jean Patty dit Bello, Pierre Tour-
véon et Louis Picat. Ils agissent c tant en leur nom qu'au nom
des autres commis et députés à faire l'aumône», desquels «une
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quatre du côté de Saint-Jean, quatre de celui de Saint-
Nizier (1).

Ces personnages font très bien leur devoir et
opèrent grande diligence. Chacun est d'ailleurs favo-
rablement disposé pour l'oeuvre naissante et les com-
mis n'ont pas de peine à enrôler tous les noms des
ménagiers avec leurs offres de contributions ou
d'avances. Le clergé, invité spécialement à participer
largement au banquet et festin des pauvres, se montre
d'une générosité insigne et va jusqu'à proposer de
vendre, s'il le faut, ses calices et vases sacrés. Les

« Nations » rivalisent de zèle avec les notables lyon-
nais. Un riche marchand allemand, homme de bien,
le célèbre Kleberger, se dépouillede cinq cents livres (2).

grande partie sont allés de vie à trépas ». Pierre Tourvéon et
Louis Picat ne sont pas receveurs de l'Aumône, les quatre
autres le sont. Nous connaissons, croyons-nous, le nom d'un cin-
quième receveur, déjà mort en 1534, Pierre Bello, frère de Jean.
Il y avait beaucoup de commis en sous ordre, par exemple Jean
Fosson, distributeur de l'Aumône à Bourgneuf. ( E 138 pass.
p. 92, Q7,98, etc..)

(1) Dès l'origine, les commis sont nommés à la manière des
échevins, en nombre égal du côté de la ville ecclésiastique
(Fourvière, Si-Jean, lapart de la Saône ou du Royaume) et du
côté de la ville bourgeoise (S-Nisier, la part du Rhône, ou de
l'Empire) fou encore de ça et de là.) Cette division, fondée sur
la géographie et sur l'histoire, subsista jusqu'à la révolution
pour certains services de l'Aumône Générale, par exemple
l'admission et la surveillance des adoptifs. Le souvenir de l'an-
cienne frontière constituée par la Saône s'est conservé jusqu'à
nos jours dans le langage des bateliers du département de l'Ain
et du Rhône naviguant sur la Saône, qui disent encore couram-
ment : Vogue à l'Empire, vogue au Royaume.

{2) C'est du moins ce qui résulte de la « Police de l'Aulmosne»
p. 10. t Et pour icelle faumosne) commencer, y eust un homme
de bien, marchant allemand qui donna 500 livres, que fut un très
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Le Consulat de Lyon donnait l'exemple de la charité ;

en y comprenant la participation au don gratuit, la
charge de gardes aux portes, de gens pour faire
venir le blé, etc.. sa cotisation journalière à l'Aumône
temporaire de I53I s'éleva, à un moment donné,
jusqu'à cent livres (i).

(A suivre).

bon et divin augure et se treuve par les comptes que, en trois
ans et demy, il a donné 2344 1. 10 sols tournois, qu'est une grosse
et notable aulmosne. Et si est toujours en bonne volonté de
s'ayder à entretrenir ceste si grande charité. Le nom d'icelluy
bon homme ne sera'icy mis, maisau livre du Seigneur, Dieu, « où
sont les heureux enregistrés et escripts par la main de miséri-
corde et de la touche de charité. »

Kléberger n'est pas nommé, mais expressément désigné dans

ce passage. Nous devons ajouter que le compte des recettes
et dépenses de l'aumône temporaire de 1531 ne mentionneni le

nom de Kléberger, ni un don anonyme de 500 livres.
(1) Les consuls avaient en outre à supporter les doléances

des commis,déclarant à chaque instant que l'Aumône ne pouvait
continuer (A. M. BB 52 6).
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Procès»Verbaux des Séances

Séance du 6 novembre ipoj

PRÉSIDENCE DE M. LE Dr ARTAUD

M. le Président fait part à la Société du décès d'un de ses
membres d'honneur, le poëte Sully-Prudhomme, de l'Académie
française, décédé il y a deux mois, le 6 septembre dernier.

Il rappelle que M. Sully-Prudhomme se rattachait à notre
ville par sa mère, qui y était née, et qu'il y a toujours conservé
d'étroites et affectueuses amitiés. La Société Littéraire ne fut
pas la dernière à recueillir le témoignage de ses sentiments de
bienveillanceà l'égard de tout ce qui était lyonnais. Il s'intéres-
sait à ses travaux, il le prouva même en lui faisant un jour
l'honneur de venir présider une de ses séances, et l'année der-
nière encore, lorsqu'elle vint s'installer dans sou nouveau local
de la place Bellecour, il fut un des premiers à envoyer sa
souscription pour l'aider à couvrir les frais de cette dépense. La
Société conservera précieusementson souvenir, ajoute en termi-
nant M. le Président, et elle adresse à sa famille l'hommage de
sa douloureuse et respectueuse sympathie.

M. le Président rend également un tribut de regrets à la mé-
moire de M. Dufourt, membre titulaire, décédé, lui aussi, au
cours des vacances, et il donne lecture du discours suivant, qu'il
a prononcé sur la tombe, au nom delà Compagnie, le n octobre
dernier :

« Messieurs,

« C'est avec une douloureuse tristesse que je viens, au nom de
« la Société littéraire, historique et archéologique de Lyon,
« apporter à notre regretté confrère,Ernest Dufourt, le souvenir
« ému du dernier adieu.

« Entré depuis peu d'années dans notre Compagnie, Ernest
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« Dufourt s'était vite attiré l'amitié, l'affection, l'estime de ceux
« qui le fréquentaient, par l'aménité de son caractère, la cour-
« toisie de son commerce. Très modeste, il fallait presque
« l'obliger à communiquer les poésies qui germaient dans son
« coeur, et nous g'ardons vivace l'impression des pages exquises

« dont il nous donna la lecture au cours de nos séances.

« Dans son oeuvre, l'idée toujours délicate et fine aborde sou-
ci vent les hauts problèmes de la vie, les nobles sentiments du

« devoir. Elle s'enveloppe d'une langue parfaite dont la sobriété,
« la simplicité, le charme, n'excluent ni l'élégance, ni la préci-
« sion, ni la netteté.

« Les sentiments chrétiens qu'il conserva pieusement lui don-

« nèrent ses plus pures inspirations : nous leur devons « le

« Credo », la poésie « A ma mère ». Il sentait vivement l'amour

« du sol natal, et « les Deux aumônes », écrite après l'année de
« fer, ses vers « à la Patrie », restent comme la synthèse des

o pages qu'il consacraà son pays.
« Et quels vers pleins d'émotion sincère la famille, le foyer,

« l'affection, firent jaillir de cette intelligencevraiment poétique,
« doublée d'un coeur tendre, sensible, parfaitement bon!

« En parcourant le volume qu'il nous a laissé, « Prima et ultima
« verba », l'homme tout entier se révèle avec ses chères illu-

« sions, sa confiance dans la vie, son indulgence inépuisable, son
« culte pour le beau et le bien.

« Ernest Dufourt collabora à la Revue de Lyon. Parmi les
« oeuvres nombreuses qu'il y fit paraître, son poème sur « Les
« sept paroles » fut particulièrement et justement remarqué. Il
« était là aux côtes de Paul-Victor de Laprade, qu'il retrouvait
« plus tard à la Société littéraire, historique et archéologique, et
« qu'il devait, quelques mois plus tard, suivre si prématurément
« dans l'au-delà.

« Il nous a quittés, frappé dans un âge où il pouvait, de longues
« années encore, espérer les joies familiales, où le souci des
« affaires éloigné, il aurait pu se livrer sans contrainte aux dou-

« ceurs des Lettres qu'il avait toujours cultivées et chéries.

« Les cruelles souffrances des heures dernières, il les supporta
« vaillamment, soutenu par une foi solide, qui seule peut donner
« le courageet la résignation, parce qu'elle fait lumineuse eteon-
« solante l'espérance du revoir.

« Il a légué aux siens un exemple qu'ils sauront imiter, il
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« laisse au coeur de ses amis un souvenir durable, et si nous
« pleurons aujourd'hui avec ceux qui lui étaient chers et qui
« l'aimaient sans mesure, nous nous inclinons devant le caractère
« digne, fort, attachant et bon, dont la mémoire ne s'effacera

« jamais dans notre Compagnie ».
M. Vial fait hommage de sa dernièrepublication : Institutions

et coutumes lyonnaises : VI. Réjouissancespubliques. Une bro-
chure.

M. le Président et M. de Combes présentent la candidature, au
titre de membre correspondant, de M. le vicomte d'Avout, 14,

rue de Mirande, à Dijon, L'admission de M. le vicomte d'Avout
est prononcée.

M. Latreille lit la première partie d'une étude sur la Petite
Eglise, à Grenoble. Ce fut l'abbé Darrier-Roy qui, à Grenoble,
fut l'âme de la dissidence qui rejetait le Concordat de 1801.
Frappé d'interdit et même signalé à l'attention de Portalis, ce
prêtre demeura inflexible, malgré les tribulations qu'il eut à
subir. Parfois, néanmoins, il éprouvait des remords amenés par
l'état d'isolement où le confinaient ses idées, mais il se sentait
alors rassuré par les arguments d'un théologien du parti anti-
concordatiste de Lyon. Darrier-Roy exerçait le culte dans son
domicile personnel, situé non loin de la cathédrale. La Petite
Eglise de Grenoble ne compta guère plus de cinq cents adhé-
rents.

Sous ce titre : Un incident de la vente des biens de la Pri-
matiale, M. de Combes fait le récit d'une réunion, en 1790, de
quelques-unsdes chanoinesde Saint-Jeanqui, au nom du Chapitre,
publièrent une protestation contre la vente des biens de la niense
capitulaire. Cette attitude ne plut pas à tous les membres du
Chapitre dont plusieurs craignaient qu'elle ne leur fit perdre le
bénéfice du traitement que devait leur allouer l'Etat. L'un
d'entre eux, le chanoine de Gourcy, formula même de vives
récriminations contre la démarche de ses collègues.

Séance du so novembre tpcj
PRÉSIDENCE DE M. LÉON MAYET, VICE-PRÉSIDENT

M. Vial fait hommage de son étude sur les Anciennes mesures
du vin à Lyon. Il en remet un exemplaire à chacun des membres
présents.
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M. de Boissieu communique une étude historique sur l'adminis-
tration de l'Aumône Générale pendant l'occupation protestante.
Bien qu'ils fussent tous des catholiques déterminés lors de la
prise de Lyon par les Religionnaires, en 1562, les recteurs de
l'Aumône générale, soit par esprit de libéralisme, soit pour ne
tarir aucune des sources des recettes de l'oeuvre, ne voulurent
pas d'abord créer de distinction pour les distributions, entre
bénéficiaires catholiques ou protestants, mais ils se heurtèrent
vite à des résistances particulières. Bientôt des divisions naqui-
rent, promptement envenimées par tout ce qu'un étroit esprit de
secte peut inspirer de plus oppressif. Les orphelins de l'Aumône
surtout eurent à souffrir du nouvel état de choses. Au commen-
cement de 1563, le parti protestant s'empara de l'administration
de l'Aumône et élimina impitoyablement des distributions les
pauvres catholiques. Heureusemeut que l'intervention du maré-
chal de Vieille-ville vint mettre un terme à cet odieux ostracisme.

M. Vial donne lecture de la deuxième partie de son étude sur
les présents d'honneur que la ville avait coutume d'offrir aux
sommités en situation de lui rendre service. Le total de ces pré-
sents, qui consistaient en vins fins, olives, confitures, jambons et
autres mets de choix, grevait le budget municipal d'une assez
grosse somme. L'orateur donne une énumération détaillée de

ces présents et de leurs destinataires : le gouverneur, son lieute-
nant, l'archevêque, le représentantde la ville à Paris, les officiers
et fonctionnaires de tous ordres, etc., sans compter les occasions
exceptionnelles,comme les entrées des rois à Lyon et le passage
dans la ville des personnages de marque. En 1670, les échevins
avaient bien fixé un chiffre minimum pour la dépense, mais
l'habitude, plus forte, l'emporta, et ce chiffre ne tarda pas à
être de nouveau dépassé. En 1789, un décret prescrivit la sup-
pression des présents d'honneur.

M. Paul Richard lit un récit d'excursions qu'il a effectuées,
pendant les vacances, aux gorges d'Héric et autour du Mont-
Blanc.

Séance du 4 décembre tç/oj

PRÉSIDENCE DE M. LÉON MAYET, VICE-PRÉSIDENT

M. de Combes fait hommage de la traduction anglaise de son
ouvrage : Ha découverte de la vraie Croix. Un volume.
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M. Brézard donne lecture de la première partie d'une étude
historique sur les foires de Lyon. C'est en 1419 que les échevins
demandèrent l'établissement de foires à Lyon. Les enquêtes
préliminaires eurent lieu sous la direction du bailli de Mâcon, et
le Dauphin étant à Lyon, accorda, l'année suivante, deux foires
avec les mêmes privilèges que celles de Champagne et de Brie.
Les premières foires tenues à Lyon furent sans grande impor-
tance, soit par suite de la concurrence de celles de Genève, alors
dans tout leur lustre, soit par suite de l'état troublé de la France
à cette époque] Il est même probable qu'elles furent suspendues
au cours des hostilités contre les Anglais. Mais, à partir de 1444,
elles se tinrent régulièrement. La concession des foires à Lyon
provoqua les protestations des villes, comme celle de Troyes^
qui en étaient déjà dotées.

M. Lentillon communique une étude critique sur la partie
littéraire de l'oeuvre de Taine.

M. Berger lit le récit, qu'il intitule Ipéka, d'un des derniers
épisodes de ses souvenirs du siège de Belfort, en 1870-71.

M. le Dr Birot fait un compte-rendude l'excursion récemment
effectuée à Alise-Sainte-Reine (Côte-d'Or), par la Société Fran-
çaise d'Archéologie, sous la direction de M. le commandant
Espérandieu. L'orateur retrace les péripéties de la campagne de
César en Gaule. Puis, à l'aide de croquis du promontoire d'Alise
et de la région environnante, il démontre combien la topographie
des lieux s'accorde avec les témoignages de l'histoire pour fixer
là l'emplacementde la ville où succomba Vercingétorix. Et cette
identification d'Alise-Sainte-Reine avec l'Alesia de César est
prouvée plus encore par le résultat des fouilles qui s'y pour-
suivent. On retrouve les restes indubitables des lignes de circon-
vallations creusées par les Romains. Précédemment, on y avait
découvert, entr'autres objets antiques, un fragment d'inscription
portant le nom à'Alisia, et une série de monnaies gauloises et
romaines toutes antérieures à l'an 52 avant Jésus-Christ.

Cette communicationdonne lieu à d'intéressantes observations
de M. Locard, sur les autres localités qui revendiquent aussi
l'honneur d'avoir été l'ancienne Alesia.

M. M'Roë lit une comédie de salon, en un acte, ayant pour
titre : Une tasse de thé.
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Séance du i$ décembre ipoy

PRÉSIDENCE DE M. LÉON MAYET, VICE-PRÉSIDENT

Hommage par M. de Boïssieu : Les institutions privées de
conciliation et d'arbitrage en France et à l'étranger. Une bro-
chure, par M. Salles, YOpéra italien et alhmand à Lyon au
XIXe siècle : une brochure, dont M. Salles remet un exemplaire
à chacun des membres présents.

A la suite d'un rapport présenté par M. l'abbé Camille Martin,
M. Fourneyron(Abel) est proclamé membre titulaire.

M. Ramel lit un récit du séjour que fit à Lyon, sous le nom de
comte de Falkenstein, l'empereur Joseph II, en juillet 1777,
séjour qui n'eut aucun caractère officiel. Le souverain visita les
manufactures, les travaux de Perrache pour l'agrandissementde
la ville, et les établissements hospitaliers. L'orateur donne les
détails les plus circonstanciés sur la visite de l'empereur à
l'Hôtel-Dieu, grâce aux indications du procès-verbal qui en fut
dressé et qui est conservé aux Archives de l'administrationdes
Hospices.

M. Salles communique la suite de son étude sur l'histoire de la
musique à Lyon, au cours du xix° siècle. Il rapporte les longues
négociations qui aboutirent à la fondation du Cercle musical
vers 1840. Pendant les dix années de son existence, ce Cercle
s'efforça de provoquer, dans notre ville, une organisation de
concerts symphoniques. Il travailla aussi à répandre le goût de
la musique parmi les élèves des écoles primaires.

M. de Combes fait une relation du procès intenté au général
Travaut, devant le conseil de guerre de Rennes., en 1815.

La conduite du général, alors qu'il servait aux armées de la
Convention, avait toujours été celle d'un homme d'honneur et
modéré, ennemi des rigueurs inutiles. Il n'avait même pas craint
de marquer publiquement son estime pour le vendéen Charette.
Mis à l'écart par le gouvernement de la Restauration, il avait
repris du service aux Cent-Jours et fut alors chargé de réprimer
le nouveau soulèvement des Vendéens. Ceux-ci, à ce moment,
comptaient parmi leurs chefs l'ex-général Canuel, dont l'orateur
retrace l'odieux passé. Pendant la Terreur, il avait commis les
plus révoltants excès. Nommé en l'an V commandant à Lyon,
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ses procédés avaient promptement soulevé la réprobation
générale.

Ce fut ce même Canuel qui présida le conseil de guerre chargé
de juger Travaut, accusé de provocation à la guerre civile. L'ex-
jacobin, devenu forcené ro)raliste, se retrouve tout entier dans
ce procès. Condamné à mort, Travaut fit appel de ce jugement.
Il avait pour lui l'opinion publique et la peine fut commuée en
celle de vingt ans de prison. Mais le malheureuxj alors sexagé-
naire, devint fou. Relâché deux ans après, il mena une existence
misérablejusqu'à sa mort,' en 1836.





Un vol sensationnel à Lyon

en 1785

« Dans la nuit du 3o au 3i décembre 1785 et avant
« minuit, dit le Journal de Lyon de janvier 1786 (1),

« a été commis dans les bureaux et magasins de MM.

« Finguerlin et Scherer, rue Bât-d'Argent à Lyon, un
« vol si considérable, que l'histoire des crimes n'en
« offre peut-être point d'autre exemple. Il a été enlevé,

« selon le bordereau imprimé que nous avons sous les
« yeux, 228.161 livres en argent, et 180.492 livres en
4 or, au total 408.653 livres, sans compter la plus-

ce
value des louis, le montant d'un groupe dont on

« ignore le contenu et quelques effets en papier,
« dont le bordereau ne parle pas. Dès le lendemain

« matin, une affiche répandue dans toute la ville a
« offert 24.000 livres à celui qui découvrira les auteurs
« du vol. »

La situation prépondérantequ'occupait à Lyon, dans
le monde de la finance, le banquier Finguerlin (2) ;

(1) Journal de Lyon, ou Annonces et Variétés littéraires
(rédigé par Mathon de la Cour et impriméparAimé de la Roche),
ier fascicule, pp. 13-14.

(2) Finguerlin aîné était administrateur de YEcole royale gra-
tuite j>our le frogres des arts et celui des manufactures de la
Ville de Lyon, fondée en 1756 ; il était également administrateur
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l'importance de la somme soustraite qui, en outre des
espèces ci-dessus énuméréeSj comprenait un grand
nombre de piastres et de pièces de monnaie étrangère ;
l'entreprise hardie de transporter un pareil numéraire
(difficulté que ne connaissent plus aujourd'hui les pro-
fessionnels crocheteurs de coffre-fort débarqués d'Ou-
tre-Manche, habiles à faire promptement disparaître
titres et billets de banque) : les circonstances mys-

de XInstitut de bienfaisance pour les mères nourrices, fondé, à
la fin de l'année 1784, sous les auspices de l'Archevêque, qui
avait offert son palais pour les assemblées. Lavilleétaitdivisée en
28 sections. Finguerlin faisait partie du 24me bureau (le Plâtre))
ainsi que Mm0 Finguerlin-Schérer, tandis que le 8me bureau (la
rue Neuve) comptait Mmo Finguerlin aîné comme administratrice.
(Almanach astronomique et historique de la ville de Lyon, pu-
blié par Aimé de la Roche, années 1786,1787 et 1788). — Lors-
qu'une souscription fut ouverte, en 1785, pour achats de lits
destinés à faire coucher seuls les malades de l'Hôtel-Dieu, M. et
y[me Fing-uerlin s'inscrivirent pour 1.200 livres. (Nomenclature
des fondateurs et bienfaiteurs des Hospices civils de Lyon, p. 84).
Enfin, il résulte des travaux récents de M. S. Charléty, que
Finguerlin devint plus tard acquéreur de biens nationaux. A la
date du 6 juin 1791, « l'hôtel de Chevrières, place St-Jean et rue
Tramassac, appartenant au Chapitre de St-Jean, fut adjugé
87.100 1. à Jean-Louis Dubost, architecte, rue Neuve, pour le
compte de Jean-François Vitet, homme de loi, et de Gaspard-
Daniel Finguerlin, négociant. » (Documents relatifs à la vente
des biens nationaux, p. 212, n° 233).

Il est encore question de MM. Scherer et Finguerlin dans les
Mémoires du Général Marbot. En 1805, y est-il dit, « M. Scherer,
riche banquier suisse était établi à Paris et son associé M. Fin-
guerlin, alors fort opulent, menait grand train et avait une nom-
breuse écurie... ». Marbotacheta à ce dernierune jument appelée
Lisette, qui avait le défaut de mordre tous ceux qui l'appro-
chaient. Il raconte ensuite comment il parvint à apprivoiser cette
bête qui lui sauva la vie à la bataille d'Eylau. {Mémoiresdu Géné-
ral S" de Marbot. Paris, E. Pion, T. I, p. 342 et suiv.).
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térieuses qui entouraient ce vol, commis avec une
audace inouïe et suivant un plan que seul un émule
de Mandrin était capable de concevoir, tout contri-
bua à donner à cette affaire un énorme retentisse-
ment.

Tous les papiers publics en parlèrent, "dit Grimm,
dans sa Correspondance littéraire (i),et lui-même con-
sacre plusieurs pages au récit de cet événement.

Divers documents inédits quenous avons été à même
de retrouver dans le dossier de l'instruction, aux ar-
chives du criminel de la sénéchaussée de Lyon (2),

nous ont permis de compléter ces renseignements, en
même temps qu'ils nous ont révélé les plus curieux
détails sur ce vol demeuré légendaire et sur ses au-
teurs.

L'informationouverte à la suite de la plainte déposée

par MM. Finguerlin et Scherer n'aboutit de prime
abord qu'à de vagues constatations.

Un négociant dont les bureaux étaient situés au-
dessus de la banque Finguerlin, Frédéric Orthonart,
déclara qu'il était resté dans son comptoir avec Claude
Monachon, son employé, jusqu'à minuit et demi.
Tous deux avaient très distinctement entendu ouvrir
le coffre-fort, mais ils n'en avaient pas été autrement
surpris, persuadés que le sieur Hoffmann, commis de

(1) Correspondance littéraire, philosophique, critique, etc.
adressée à un souverain d'Allemagne, par le baron de Grimm et
par Diderot. Paris, F. Buisson, libraire, rue Gilles-Coeur n° 10,
1813 (3me et dernière partie, t. III, p. 412 et suiv., janvier
178S.)

(2) Archives départementales du Rhône.
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leurs voisins, était occupé à compter son argent pour
préparer quelque payement.

Le caissier de MM. Finguerlin et Scherer, André
Lozat, affirma avoir retrouvé, le lendemain, les clefs
dans son tiroir, à la place où il avait toujours coutume
de les déposer.

Dans la soirée où le vol fut consommé, une récep-
tion d'une vingtaine de personnes avait lieu chez Mmo

Finguerlin, dont les appartements étaient situés à l'un
des étages supérieurs de l'immeuble de la rue Bât-
d'Argent (i). Plusieurs laquais qui attendaient leurs

(i) Il est difficile de déterminer exactement où était situé
l'immeuble Finguerlin et à quel emplacement il correspondrait
aujourd'hui. Les maisons étaient autrefois numérotées non par
rues, mais par îlots et par quartiers. Le registre des contribu-
tions mobilières de 1793, (Areh. municip. registre D, ff0B 255 et
seq.)nous apprend que l'immeuble Fing-uerlinétaitsitué aun° 7 de
la rue Bât-d'Argent. Cette rue qui avait, comme aujourd'hui, son
point de départversla place du.Plâtre, à l'intersection delà rue de
laSirène et de la rue Clermont (actuellement rue de l'Hôtel-de-
Ville), aboutissaità la rue Henri, qui était le prolongement de
la rue du Garet, et finissait à la place du Collège de la Trinité
ou place des Jésuites. En supposant que les numéros (pairs et
impairs d'un seul côté) aient commencé à la rue de la Sirène,
l'immeubleFinguerlin correspondrait àpeu près à l'emplacement
occupé aujourd'huipar les bureaux de la Société lyonnaise, non
loin des anciens locaux Casati. Comme nous le verrons par les
déclarations des prévenus, il communiquait avec la rue Mulet

par une allée dite de traverse.
D'après le même registre, la banque Finguerlin occupait

alors deux étages de l'immeuble, avec des loyers déclarés de 950 1.

et de 1.050 1. (un autre local de 500 l.était situé au n° 8 et commu-
niquait vraisemblablement avec le n° 7). Au-dessus de la banque,
le sieur Frédérie (Orthonart) payait 950 1. pour son comptoir.
L'appartement de Finguerlin figure ensuite pour une somme de
1.050 1., ainsi qu'un autre appartement du même prix à l'étage
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maîtres à la porte, en particulier le domestique d'un
sieurBachelar, logé à l'hôtel de Provence, place delà
Charité, attestèrent avoir vu distinctement, au fond de
l'allée, trois personnages enveloppés de manteaux de
couleur brune, qu'ils prirent pour des invités.

Louis Vautaret, garçon d'écurie au service du sieur
Gonin, marchand de chevaux, déclara qu'au commen-
cement de janvier, son maître était parti à cheval pour
acheter de l'avoine et n'avait pas reparu.

Enfin le nommé Claude Brossette, aubergiste « au
logis de la Duchère, paroisse de Vaize », vint témoi-
gner qu'à la date du 14 décembre, il avait remarqué
sept individus suspects qui mangèrent, burent et jouè-

rent aux cartes dans son établissement jusqu'à une
heure avancée de la nuit.

Chose singulière, ce furent les auteurs du vol qui
prirent à tâche de renseigner l'opinion publique et la
justice.

Deux lettres anonymes, timbrées de Paris, ne tar-
daient pas, en effet, à parvenir à MM. Finguerlin et
Scherer.

Grimm, qui reproduit intégralement ces lettres (1),

donne sur leur contexte les indications suivantes : « La

« copie que nous avons l'honneur de vous envoyer a

supérieur, au nom de Finguerlin cadet. M. Scherer demeurait
aussi rue Bât-d'Argent, maison Barbier. (Indicateur alphabéti-
que des curiosités, établissementsréguliers et séculiers des per-
sonnes de qualité, etc., avec les noms des rues et des -maisons,
de leurs demeures, ouvrage utile aux citoyens four l'année IJ88,
Lyon, 1788, in-12, chez Faucheux, grande rue Mercière, près la
rue Tupin, p. g8).

(1) Correspondance littéraire, loc. cit.
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« été faite sur l'original même qui, comme on peut
« le croire, est d'une écriture sensiblement contre-
« faite : les lettres ont un demi pouce de longueur et
« sont comme celles d'un enfant qui commence à

« apprendre à écrire. »

La première missive renfermait dix-huit billets de
la loterie de 400 livres ; la seconde, trois billets de 600
livres. D'ironiques réflexions accompagnaient la res-
titution des billets :

« Des âmes vraiment méchantes, des scélérats, en
« un mot, les auraient brûlés ; mais nous ne
« faisons pas le mal pour le plaisir de le faire ; nous
« ne pouvons en tirer parti, nous les renvoyons.Vous

« avez fait, Messieurs, une assez grande perte, sans
« que nous l'augmentions par une destruction qui ne
« nous apporterait aucun bénéfice.

e Comme vous avez l'âme honnête, Messieurs, rien

« conséquemment ne doit mieux concourir à vous con-
« soler d'une perte que d'ailleurs vous pouvez suppor-
« ter(i), que le bon emploi que nous voulons faire de

« votre argent. Nous nous ferons des rentes viagères;

« déjà une très grande partie est convertie en effets

« royaux et, enfin, nous sommes très résolus de vivre

« du produit de la petite fortune que cela procure à

« chacun de nous; d'y ajouter celui d'une honnête

(1) Le fonds Coste, à la Bibliothèque de la Ville, renferme une
lettre autographe du banquier Finguerlin (n° 1122), en date, à
Genève, du 31 janvier 1808, adressée à M. Rosset, de L5ron.A pro-
pos de cette lettre, qui n'a d'ailleurs aucun rapport avec l'affaire
qui nous occupe, M. Aimé Vingtrinier, rédacteur du Catalogue,
rappelle que, bien que le vol de 1785 ait eu lieu à une fin de mois,
cet accident ne dérangea en rien les payements du lendemain.
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« industrie, d'abjurer toutes autres malhonnêtetés et
« un métier que nous ne pouvons nous empêcher de

« convenir être infâme et inhumain. Eh bien ! il sera
« dit que le plus beau vol qui ait été fait aura rendu à

« la société ses auteurs et l'aura garantie à l'avenir de

« toute déprédation de leur part. »

Après avoir prié leurs victimes de ne point inquié-
ter les commis et les domestiques à leur service,— le
hasard ayant seul favorisé l'exécution de leur dessein,—
les rédacteurs anonymes énumèrent toutes les pré-
cautions prises par leur chef de file pour faire réussir
son projet et soustraire ses complices « à l'activité du
clairvoyant et intelligent Privât» (1), un huissier royal
dont la perspicacité coutumière allait cette fois être
mise en défaut.

Ils entrent ensuite dans les détails de l'opération
qu'ils précisent en ces termes :

« A l'arrivée de la première recette, on fut dans

« votre comptoir, on ne trouva point les clefs d'en
« bas ; on descendit pour savoir si quelqu'un était

« couché dans le magasin du dépôt des espèces ; s'é-

« tant bien assuré qu'on y couchait effectivement, on
« se retira et l'on ne revint que la nuit du vendredi au
« samedi. Pour cette fois, on trouva les clefs. Tout
« était préparé depuis longtemps pour l'opération ;

« chacun avait un sac arrangé en façon de besace

« pour pouvoir porter commodément, à une certaine

(1) François Privât, ancien syndic et trésorier de la corpora-
tion des huissiers royaux, à laquelle il appartenait depuis 1763.
Il habitait place St-Alban, à l'Hôtel de Fléchères. {Almanach de
1786).
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« distance, huit à dix sacs à la fois ; les plus faibles en
« portèrent six ; ce fut l'affaire de trois vo}''ages ; cela
« fut bon train ; chacun avait des chaussons aux sou-
« liers ; on marchait sûrement et sourdement sur la
« glace ; les mouches, qui ne portaient rien, étaient en
« avant et avertissaient par certains bruits de conven-
« tion des mauvaises rencontres ou dangers ; tout
« ce transport fut fait en deux heures et un quart ; la
€ diligence certes fut grande. On se fera sans doute ici

« cette question : mais où ont-ils pu transporter tout
« l'argent ? Qui l'a recelé ?... personne. On pourrait
e même dire aujourd'hui le lieu où cela fut d'abord
« déposé, d'autant plus que le propriétaire de ce lieu a
« ignoré et ignorera probablement toujours qu'un
« trésor y a été déposé. »

Dans la seconde lettre figurent encore quelques
indications complémentaires relatives à ce transport
des espèces :

K
Les allées qui traversent depuis l'Hôtel-de-Ville

« jusque par delà St-Nizier, coupant presque en ligne

« droite cinq à six rues, ont singulièrement favorisé
« le transport; elles en dérobaient la marche, et, dans le

« casd'une alerte sérieuse, elles assuraient notre fuite.
« Mais, pour dérober encore mieux notre marche et
« faire perdre la vraie piste, le chef de file eut la pré-
ce voyance, au dernier transport, de donner un sac
« d'argent à deux de nos mouches, qui ne nous étaient
« plus d'une essentielle utilité, pour aller, en différents

e endroits opposés à la marche, les laisser tomber sur
« le pavé ; on fit même cette manoeuvre dans quel-
« ques allées ; on montait même quelques étages dans
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« les maisons ; on faisait quelque bruit dans les esca-
« liers, on y chuchotait ; on conçoit que tout ce ma-
« nège était pour faire avoir dans les recherches de

« faux indices... Enfin, et tout sera dit, nous n'avons
« eu à craindre que la fraversée des rues, en passant
« d'une allée à l'autre ; mais nos mouches de l'avant

« nous rassuraient.

« Loin de nous, Messieurs, que l'ironie a dicté ces
« détails et que nous avons voulu ajouter à votre
« perte en insultant par la plus indécente comme par
« la plus atroce plaisanterie au malheurque vous avez
« éprouvé. Le baromètre de la dépravationdes moeurs,
« dont on ne manquera pas de nous taxer, n'est pas
€ encore monté à ce point et n'y montera jamais

« d'après notre résolution.

« Souvent on se porte à des actions que le coeur con-
« damne, plus par une fatale nécessité que par un pen-
ce

chant naturel.

« Si quelque chose a pu seul nous amener dans ces
« détails, c'est d'avoir fait parade de l'intelligence du

« chef de file mise en opposition avec celle du sur-
ce

veillant Privât. »

« Benè valeo, Messieurs. »

Ces demi-révélations, dont quelques unes, comme
nous le verrons bientôt, étaient à dessein fantaisistes,

ne firent point progresser d'un pas l'instruction. Près
de trois mois s'étaient écoulés depuis l'accomplisse-
ment de ce vol et la police n'avait toujours découvert

aucun indice sérieux. Elle imagina d'en semer la nou-
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velle dans les cabanons de Bicêtre (1). Etonné « de la
grande conception » de celui qui avait eu l'idée d'une
pareille machination, un des brigands qui y étaient
enfermés, s'écria : « Voilà un coup de génie ! je ne
connais qu'Antoine capable de l'exécuter (2). »

Celui qui était ainsi désigné s'appelait, de son vrai

nom Antoine Thévenet (3), natif de Lyon. C'était un
voleur de marque, habile à se métamorphoser et à

exercer les métiers les plus variés. Il excellait dans la
serrurerie. La simple inspection d'une clef lui suffisait

pour en fabriquer une semblable. Tout un attirail de
spécialisteétait à sa disposition, à telle enseigne, ainsi

que le déclarèrent plus tard ses complices, qu'il avait
formé le projet * de dévaliser à l'aide de fausses clefs
les magasins d'épicerie de la rue de YEnfant qui
pisse. »

Le hasard, ce précieux auxiliaire de la justice, vint
bientôt changer les soupçons en certitude.

(1) Il s'agit peut-être ici de l'hospice de Bicêtre à la Quaran-
taine. Il semblerait, en effet, qu'à cette époque, Bicêtre eût dans

ses dépendances une sorte de dépôt de mendicité et même de
maison de détention sur laquelle on évacuait les mendiants et
les malfaiteurs arrêtés dans la ville.

(2) Grimm, Correspondance littéraire, édition Furne, Paris,
1830, T. XIII, p. 15,note 1.

(3) On l'appelait aussi «Thévenet d'Antoine, dit le Turc ».
C'est ainsi qu'est libellée l'inscription placée au bas d'un portrait
du personnage, que nous avons trouvé dans la collection des
estampes du fonds Coste (n° 15182, f° 1208), et dont nous don-

nons ici la reproduction. Au-dessous du médaillon de cette gra-
vure apparaît la coiffe de Mercure, le dieu des voleurs ; les
deux ailes déployées et symétriquement disposées semblent, en
quelque sorte, compléter l'ornementationdu cadre.
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Dans la soirée du i5 mars de cette même année
1786, une rixe éclate tout à coup sur le quai de la
Charité.

Deux malandrins, qu'on supposait faire partie
de la bande de Montargis, fondent sur une escorte
commandée par un sergent de garde du poste de l'In-
tendance, nommé Besson, auquel s'était joint un sieur
Brasson, dit Parisien,*, qualifié de préposé au service
de la maréchaussée». Armés, l'un d'un poignard,
l'autre d'une canne à lance, les assaillants blessent
mortellement Brasson et un milicien du nom de Clé-
ment. L'une des victimes, qui respirait encore, est trans-
portée à l'hôpital, où Claude Rey (1), conseiller du

(1) Antoine-Claude Rey, assesseur de la maréchaussée, demeu-
rait place du Petit-Change. (Almanach de 1786). En 1788, il fut
nommé lieutenant général de la police, mais ne tarda pas à être
destitué à l'occasion d'un conflit survenu avec le juge du Comté,
communément appeléjuge des Chanoines. Claude Rey se rendit
à Paris pour se justifier et invoqua l'appui du Consulat, beau-
coup plus préoccupé dans cette affaire de maintenir ses droits à
la nomination de son successeur que de défendre l'ex-lieutenant
de police. (V. Correspondance du Consulat, lettres diverses et
en particulier les lettres du Baron de Breteuil du 24mai 1788, de
M. de Villedeuil, secrétaire d'Etat,du 3 février 1789, et la réponse
de Tolozan de Montfort, du 9 février suivant. Arch. municip.
AA. 138, pièce 65 ; AA, 63, pièces 473, 486 et fiassim). — Dans
les événements qui précédèrent la Révolution, Claude Rey joua
un rôle important. Rétabli dans ses fonctions de police, il se pré-
senta aux élections municipales; mais par arrêté du 26 juin 1790,
la municipalité de Lyon, réunie avec le Comité de la garde na-
tionale, déclara Claude Rey « inadmissible à l'exercice des
droits de citoyen actif et éligible ». Sans prétendre retracer
dans ces simples notes la biographie complète de Claude Rey,
signalons l'existence au fonds Coste, d'un grand nombre de do-
cuments relatifs à cette contestation, tels que lettres, mémoires,
protestations, pamphlets, pièces de vers, etc.
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Roi, se rend aussitôt pour recevoir sa déposition et
procéder aux confrontations d'usage. Arrêtés rue des
Marronniers, les deux malfaiteurssont immédiatement
conduits au poste du Change, où ils sont reconnus.

C'étaient les nommés Alexis Bois, cordonnier, rue
Gentil, et AntoineGonin,loueur de chevaux, rue Mulet.
Fouillés tous deux, ils sont trouvés porteurs de mon-
tres, de couteaux, d'une petite cassolette en argent et
de trente-deux louis de fabrication nouvelle, corres-
pondant à un type expressément signalé parmi les
espèces dérobées à la banque Finguerlin.

Bois et Gonin avouent leur participation à ce vol ;

ils dénoncent Antoine Thévenet comme le chef de la
bande et révèlent les noms de leurs complices : un
sieur Queytan ou Quettan, qui avait loué une cham-
bre rue de l'Arsenal, où se donnèrent les premiers
rendez-vous, et qu'on supposait s'être réfugié à Cham-
bér}' ; Picard l'aîné ; Villeneuve, dit Reguingo ou
Requi?i ; Jean-Baptiste Micard, dit Cadet ; un contre-
bandier du nom de Bon, tous les quatre également en
fuite ; enfin Louis Gallet et Philibert Picard cadet,

compagnon chapelier, âgé de 27 ans, demeurantà Gre-
noble. Ces deux derniers ne tardèrent pas à être
arrêtés.

L'enquête est aussitôt reprise par Jean-François
Faure de Montaland, « lieutenantgénéral criminel de
la sénéchaussée et siège présidialde Lyon » (1), quipro-
cède à l'interrogatoire des accusés.

(1) Conseiller du Roi, reçu audit siège présidial le 14 mai 1773 ;
il demeurait rueSte-Catherine.(Almanachde1786). Faurede Mon-
taland fut une des victimes de la Terreur. Delandine, dans son
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Philibert Picard déclara avoir quitté Lyon dans le

courant du mois d'octobre de l'année 1785, pour se
rendre à Grenoble ; de retour en décembre, il avait
fait la connaissanced'un nommé Legros, qu'il sut de-
puis s'appeler Antoine Thévenet ; il s'aboucha avec lui
à la Noël, dans un cabaret de la Croix-Rousse et prit
rendez-vous a pour le dernier décembre, sur la route
« du premier collège, à l'heure d'une à deux du

« matin. »
Sa déposition sur les circonstances matérielles du

vol concorde en tous points avec celles de Bois et de
Gonin.

Thévenetconduisit l'accusé, sonfrère, Bois, Gonin et
Reguingo, par la rue Mulet, dans l'allée où sont les
magasins des sieurs Finguerlin et Scherer, tandis que
Micard, dit Cadet, et un particulier qu'il n'a connu
que sous le nom de l'honnête homme (de la taille de cinq
pieds trois ou quatre pouces) reçurent l'ordre de se
rendre dans la même allée par la rue Bât-d'Argent.
Antoine Thévenet ouvrit la porte de la rue Mulet et
celle de la rue Bât-d'Argent avec des clefs qu'il avait

en sa possession. Reguùigo, les deux frères Picard,
Micard et Thévenet portaient « des chaussons de bure,

en grosse chappe brune, attachés à leurs souliers. »

Ils étaient armés et devaient se servir de leurs armes
dans le cas où ils viendraient à être dérangés.Thévenet

Tableau des prisons de Lyon, publié en 1797 (p. 137), lui con-
sacre les lignes suivantes : « Dutroncy fut suivi bientôt par
Faure de Montaland, probe, judicieux et obligeant. En marchant
à la mort, celui-ci cherchait à distinguer aux fenêtres ceux qu'il
reconnaissait ; il leur souriait avec douceur et leur faisait un
signe d'affectionpour dernier adieu. »
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était en outre porteur d'une canne à épée dont il était
toujours disposé à faire usage.

Lorsqu'ils furent tous réunis, Thévenet plaça cha-
cun à des postes différents. Philibert Picard eut son
poste dans la cour, avec recommandation d'avertir ses
camarades au premier bruit qu'il pourrait entendre.
Le chef de l'expédition monta ensuite, avec deux ou
trois des susnommés, au premier étage ; il ouvrit la
porte des bureaux avec une clef apportée à cet effet :
puis il appela tous ses complices, à l'exception de
deux qu'il laissa à leur poste de surveillance, et les
chargea d'un fardeau,orou argent, qu'ils portèrent dans
une cave de la maison habitée par un sieur Delhomme,
maître-pâtissier, rue Bât-d'Argent. Micard y était
occupé à extraire du sable recouvrant une excavation
déjà pratiquée et destinée à recevoir au fur et à mesure
les espèces qu'on apportait.

Après plusieurs voyages, l'argent que contenait le
magasin d'en haut ayant été complètement enlevé, on
entra dans le magasin du rez-de-chaussée, ouvert par
Thévenet avec la clef qu'il avait trouvée au premier
étage.

Dans ces derniers magasins, on découvrit un certain
nombre de caisses renfermant une grande quantité
d'or et d'argent ; les clefs de ces caisses avaient été
prises également au premier étage. Tout leur contenu
fut transporté comme précédemment et déposé dans
la même excavation.

A 4 heures et demie du matin l'opération était ter-
minée. Thévenet ferma la cave et en emporta la clef.
Rendez-vous fut pris, pour le soir même,, avec tous les
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complices (à l'exception de l'honnête homme), place
Louis-le-Grand, auprès des tilleuls"(côté de l'Arsenal),
pour savoir si personne n'avait été arrêté dans l'in-
tervalle. Toute la bande s'y trouva réunie de nouveau,
le lendemain, aux mêmes intentions.

A la suite de ces aveux, diverses arrestations furent
résolues. Marie-JudithMicard, âgée de 28 ans, femme
de Pierre Velay, ouvrier en étoffes de soie, inculpée
d'avoir loué, à l'instigation deThévenet et de Micard,
dit Cadet, la cave de la rue Bât-d'Argent, fut incar-
cérée ainsi que son mari.

Les magistrats instructeurs se transportèrent sur
les lieux avec les prévenus et reconnurent, dans cette
cave, une excavation de quatre pieds de profondeur,
comblée avec du sable, des pierres et de la terre fraî-
chement remuée.

Une veuve Flory, à laquelle Philibert Picard avait
promis le mariage et qui l'accompagna à son second
voyage de Grenoble à L^on, tout en prenant la pré-
caution de loger au faubourg de la Guillotière et de ne
point entrer dans la ville, fut aussi mise en état d'ar-
restation, ainsi que Philippine Desalle, veuve de
François Vial, domiciliée rue Belle-Cordière et sur-
nommée la Comtesse. On saisit chez elle vingt et un
louis et une montre en or filoché. La prévenue ne fit

aucune difficulté pour reconnaître que l'argent lui
avait été remis parThévenet, dont elle avait fait la con-
naissance, quinze ans auparavant, à Chambéry. Quant
à la montre, elle affirma l'avoir trouvée, l'année précé-
dente, sur la place de la Comédie, en sortant du spec-
tacle.
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Une perquisition opérée chez le sieur Salamon,
beau-père de Bois, demeurant rue Plat-d'Argent (1),

au 6me étage, ne donna qu'un résultat négatif. Celle qui
eut lieu chez la dclle Marguerite Thévenet, âgée de 5o

ans, soeur de l'accusé Antoine Thévenet, bourgeoise
à Ltyon, rue Grenette, fat plus fructueuse. On saisit à

son domicile une somme de 1200 livres, un gobelet

en argent et un manteau bordé de galons, que ladite
demoiselle reconnut lui avoir été récemment offert par
son frère, sans que le messager qui apportait ce cadeau
eût fourni de sa part à la destinataire aucune explica-
tion. Une somme plus importante de 5.000 livres ne
tarda pas à être découverte, au cours d'une perquisition
pratiquée dans une maison de campagne que Margue-
rite Thévenetpossédait à Orliénas.

Cette dernière revendiqua cet argent comme lui

appartenant en propre et constituant seséconomies (2).

Elle affirma n'avoir pas vu son frère depuis la Noël et
avoir toujours ignoré la profession qu'il exerçait. La

rumeur publique seule lui avait appris le vol dont on
accusait Antoine d'être l'instigateur.

Malgré ces dénégations, la delleThévenet fut décrétée
d'accusation et incarcérée.

Des recherches plus minutieuses firent découvrir un
secondappartement contigu à celui de la rue Grenette,

avec lequel il communiquait par une porte récem-

(1) La rue du Plat-d'Argentallait de la rue Grolée à la grande
rue de l'Hôpital, dont la rue du Palais-Grillet était le prolonge-
ment.

(2) Ses dires furent plus tard reconnus exacts sur ce point et
ces sommes lui furent restituées.
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ment bouchée et dont le plâtre était encore frais.
C'était l'un des logements particuliers d'AntoineThé-
venet, qui ne possédait pas moins de quatre domiciles
à Lj^on ( 1) et changeait à son gré de costume et de pro-
fession, tour à tour jurisconsulte, officier ou com-
merçant. L'appartement de la rue Grenette, entre
autres meubles, renfermait une riche bibliothèque.

Enfin, dans un grenier dépendant de la même habi-
tation, on retrouvait les fameux chaussons de laine
brune utilisés lors de l'expédition du 3i décembre.

D'après les aveux des prévenus, le partage n'eut lieu
qu'un mois après le vol. « Commencé le jeudi gras, il
fut continué par intervalle jusqu'au mardi suivant».
Au dire de ses complices, Micard aurait reçu pour sa
part 5o.ooo livres ; Queytan, qui était masqué pendant
l'accomplissement du vol, 40.000. Les espèces déro-
bées avaient été cachées pour la plupart dans la ville

ou dans les environs. La découverte de ces trésors
habilement dissimulés n'est pas l'une des particularités
les moins curieuses de ce procès criminel.

Gonin et Bois indiquèrent divers emplacements où
la justice se transporta avec les prisonniers pour opé-

rer des fouilles. A un endroit déterminé par Gonin,

sur le parcours « du chemin neuf tendant de Saint-
Clair à Margnioles » on déterra un sac de louis d'or.
Le sac était pourri et une partie des louis répandus sur
le sol. On en compta 53o. Gonin déclara en outre
« avoir caché de l'argent blanc près des piliers de la

(1) Grimm, o£. cit., éd°" Furne, T. XIII, suite de la note 1,
page 15.
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Grande Traille et l'avoir ensuite retiré pour le faire
convertir en or par Picard aîné. »

Aux Brotteaux, on mit à jour « une boëte de fer
blanc de forme ronde, contenant environ 140 louis,
déposée le long de la maison Nérac », et un sac en
toile (dont on ne trouva que les débris), où avaient été
renfermés 311 louis d'or cachés « derrière le bâtiment
nouvellement construit pour les bains. »

Alexis Bois avait celé 23o louis, doublesou simples,
dans un pot de terre recouvert de cendres, enfoui à
Orliénas, près de la propriété de la dell° Thévenet.

Philibert Picard reconnut avoir reçu pour sa part
20.000 livres qu'il convertit en or, après avoir remis
4.000 livres à la veuve Flor}^. Il avait conservé par
devers lui 5.000 livres et quelques espèces touchées le
jour même où le vol fut commis. Le surplus fut caché
à la Croix-Rousse « contre le rempart, au-dessus du
jeu du Mail, tout près d'une guérite ». Son frère avait
déposé son argent au même endroit.

Plusieurs années après ces événements, on retrouvait
encore au fond de la Saône, un certain nombre de piè-

ces d'argent monnayé, dont un des voleurs s'était sans
doute débarrassé pour se soustraire à des poursuites
imminentes. MM. Finguerlin et Scherer recouvrèrent
de ce chef 2.006 livres.

Le 3i mai 1786, un jugement de la sénéchaussée
de L3ron déclarait la contumacebien instruite à l'égard
d'Antoine Thévenet dit Legros ou Leturc, de Picard
l'aîné, de Villeneuve dit Regui?igo et de Micard dit
Cadet : ils étaient condamnés « à être pendus et étran-

« glèsjusqu'à ce que mort s'en suive, par l'exécution
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« de la haute justice, à deux potences doubles qui

« seront à cet effet plantées sur la place des Terreaux

« de cette ville (1) portant écriteaux devant et derrière

« où seront écrits ces mots » : « Voleurs avec fausses
clefs ».

Ils étaient, en outre, condamnés chacun à 10 livres
d'amende.

En ce qui concernait Bois et Quejtan, également

coutumaces, le même arrêt décidait qu'il en seraitplus
amplement informé.

Antoine Gonin3 Alexis Bois et Philibert Picard
cadet, pareillement convaincus d'avoir participé au
vol dont s'agit, en faisant le guet dans la cour de la
maison Finguerlin et Scherer, furent condamnés

« à être menés et conduits sur les galères du Roi

« pour y servir à perpétuité en qualité de forçats. »

Gallet, la dame Vial, la veuve Flory et la delle Mar-
guerite Thévenet furent renvoyés de l'accusation. Ve-
lay et sa femme>Marie-JudithMicard, laissés en liberté
provisoire, puis réintégrés en prison avant le juge-

ment, étaient purement et simplement mis hors cause.
Quelques mois plus tard, une décision duProcureur

du Roi près la même sénéchaussée, en date du 4 jan-
vier 1787, décidait qu'il serait plus amplement informé

contre le sieur J.-B. Micard pendant un an. On le
croyait alors réfugié à Munich.

(1 Le cérémonial des exécutions par contumax sur la place
des Terreaux n'avait pas varié depuis deux siècles. Sébastien
Locatelli, prêtre bolonais, de passage à Lyon en 1664, en donne

une description minutieuse dans la relation de son Voyage en
France, traduite par Adolphe Vautier. (Paris, Alphonse Picard,
1905, p. 69).
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Les condamnés interjetèrent appel devant le Par-
lement de Paris et, le 22 décembre 1787, un arrêt
rendu par les conseillers siégeant au criminel à la Tour-
nelle, enjoignait au Procureur du Roi à Lyon, de trans-
porter tous les accusés à Paris, pour voir statuer sur le
mérite de leur appel.

Il eût été intéressant de connaître la sentence défi-
nitive intervenue à l'égard des accusés devant cette
haute juridiction. Malheureusement, les recherches
poursuivies aux ArchivesNationales pour découvrir la
décision en question, n'ont donné qu'un résultat né-
gatif (1).

Divers arrêts, se référant à des incidents de procé-
dure et visés dans les pièces de l'instruction, nous per-
mettent toutefois de conjecturer que le jugement en-
trepris ne fut pas confirmé dans sa teneur.

C'est ainsi qu'un arrêt de plus ample informé pen-
dant un délai de six mois, fut rendu, le 14 septembre

1790, contre la veuve Flor}^ précédemmentrelaxée. La
saisie, à Voreppe, d'une malle renfermant des bijoux
qu'elle déclarait lui appartenir, fut le point de départ
d'une interminable série de mesures d'instruction,
telles que commises d'huissiers, procès-verbaux de
levée de scellés, inventaires, constats, etc... Tout ce
luxe de procédure aboutit finalement à la mise hors

cause de la prévenue, prononcée par arrêt delà Cham-
bre criminelle du 21 mars 1791.

(1) Les arrêts transcrits de la Chambre criminelle s'arrêtent à
l'année 1774 ; le dépouillementde trois cartons de minutes d'ar-
rêts postérieurs endate ne nous a rien révélé. Le procès durait
encore en pleine période révolutionnaire.
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Dans l'intervalle, la police avait eu vent de plusieurs
faits d'une certaine gravité concernant Antoine Thé-
venet et son frère Claude Thévenet, âgé de 63 ans,
oculiste à Villeurbanne.

L'instruction reprise à Lyon sur frais nouveaux,
aboutit à la découverte d'un placement viager de 8.000
livres, constitué sur la tête de Claude Thévenet et de
sa femme, fleuriste, rue Mercière.L'acte, passé devant
Me Delhorme, notaire roj^al à Lyon (1), parut sus-
pect aux magistrats, quant à l'origine des deniers, et,
après enquête, l'arrestation des deux époux fut
décidée.

Antoine Thévenet ne s'était pas réfugié à Stras-
bourg, comme l'affirmait la veuve Vial. Il était tran-
quillement installé à Paris, dans le faubourg St-Ger-
main. Son frère lui avait rendu visite dans la capitale
et avait obtenu 2.000 livres de sa générosité ; mais
cette prospérité ne fut pas de longue durée. Une
lettre, adressée par Antoine Thévenet à son frère
Claude, saisie au domicile de Villeurbanne et annexée
aux pièces de l'instruction, fait connaître la détresse
dans laquelle était tombé ce voleur émérite.

Antoine expose dans ce long factum, qu'il ne lui reste
plus que sa montre, un chevalet une somme de 1.935
livres. Il a été suivi dans le jardin du Luxembourg et
dans la rue Cassette et a eu beaucoup de peine à
dépister les limiers qui étaient à sa poursuite. Lui
aussi a caché de l'argent avant de quitter Lyon et il
supplie son frère de le retirer, en lui donnant pour

(1) Barthél^my-Fleury Delhorme, notaire, placede la Comédie,
succéda à son père en 1785. {Alainanach de 1786).



284 UN VOL SENSATIONNEL A LYON

accomplir ces recherches des explications passable-
ment compliquées. « Transporte-toi en Bellecour,
c lui dit-il, gagne la promenade des tilleuls et suis-la
« jusqu'à ce que tu ayes dépassé la baraque qui est
« placée en dehors des tilleulset en dedans de la place,
« vis-à-vis de la rue des Deux Maisons, où est l'hôtel
« de la Capitation, quel'on appelaitautrefois l'hôtel de
« la Valette ; lorsque tu seras contre le passage le plus
« près de la baraque, laquelle tu aurais outre-passée,
« retournes sur tes pas toujours en dedans de la
« promenade des tilleuls : le long du petit mur ou
« parapet qui sert d'enceinte à cette promenade et de

« bancpour s'asseoir (1), turemarqueras en marchant
« et après avoir fait quelques pas, un endroit du
« mur qui est un peu dégradé vis-à-vis le 6eme

« ou 7eme arbre A un pied de profondeur, tu
« trouveras quelques pierres de médiocre grosseur,
« ensuite de la terre, puis une boîte de fer blanc, de

« forme carrée, de la longueur d'environ huit pouces,

(1) L'enceinte de la promenade avait été modifiée, dans cette
partie, quelques années auparavant. A la suite de nombreuses
contestations survenues entre les prévôts des Marchands et éche-
vins de Lyon et le sieur Pianelly deMascrany, seigneur de LaVa-
lette, propriétaire d'une portion de la directe sur la place et le
tènement de Bellecour, une transaction intervint, à la date du 19
février 1773, entre les dits prévôts et le sieur Biaise Desfours,
seigneur de Grangeblancbe, aux droits de M. de Lavalette. Il est
dit dans cette transaction« que pour terminer tous procès entre
eux au sujet de l'indemnité et autres prétentions de M. de Lava-
lette, le premier rang de tilleuls du côté de l'hôtel de M. Des-
fours, autrefois celui de M. de Lavalette, sur la place Louis-le-
Grand, sera arraché et les banquettes seront reculées à la dis-
tance qui sera jugée convenable par le Consulat. l> (Archives
municip. de la ville de Lyon BB. 341, f° 26 r° et vD, f° 27 r°).
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« qui renferme mille louis vieux, outre des lingots et

« éperons d'argent. — (Suit un croquis de la place des

« tilleuls). — Monte derrière Fourvière, continue-t-il,

« suis un chemin qui conduit aux murs, par lequel est,

« je crois, cet endroit qu'on appelle la Chana ; tu y
« trouveras semblable boîte de mille louis vieux et dans

« une impasse, au même endroit, à peuprès 700 louis

« neufs, sous une pierre jaune de Cozon. Creuse au
« bas de cette pierre et tu y trouveras les louis dans

« un sac de toile et en rouleaux. »

La totalité de ces dépôts est évaluée par Thévenet
à 63.000 ou 64.000 livres. Après avoir recommandé
à son frère de prendre les plus minutieuses précautions

pour mener à bonne fin cette délicate opération, il
ajoutait qu'aussitôt les sommes recouvrées, il se rappro-
cherait de Lyon, avant de passer en Savoie ou en
Suisse.

Comprenant qu'il aurait à vaincre les plus grandes
difficultés pour décider Claude Thévenet à rechercher
cet argent, Antoine invoque les considérations les plus

propres à l'émouvoir. Son style déclamatoire, souvent
incohérent, n'est pas sans analogie avec celui des lettres

anonymes précédemmentcitées et dénote une certaine
instruction. Ce malfaiteur sentimental, à n'en pas dou-
ter, était un lecteur assidude Jean-Jacques. Au travers
des réflexions pessimistes échappées de sa plume appa-
raît toute la phraséologie larmoyante qui était de mise
à la veille de la Révolution.

Antoine Thévenet affirme « qu'il a l'âme sensible

« et compatissante, car il a un coeur tendre et bien-

« faisant. S'il y a en lui un mélange monstrueux de
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« bonnes et de mauvaises qualités, de défauts et de ver-
ce tus tout opposées, c'est moins par vice de constitu-

ée
tion que par une série de fatalités irrésistibles de la

« vie où il s'est trouvé : à quoi il faut ajouter le poison

« mortel des mauvaises compagnies et des besoins

ce urgents auxquels il fallait pourvoir, sans talents, et
« par la seule ressource d'une industrie proscrite et
« devenue ensuite habituelle par l'attrait de l'intérêt
« et par l'espoir de l'impunité. »

Sa péroraison est vraiment pathétique :

« Livré donc tout entier au désespoir de voir que
« toute ma famille m'a renoncé et que je ne suis plus

ce
qu'un objet d'horreur pour elle, j'ai pris le seul parti

« qui me restait dans une situation aussi atterrante,
« mais hélas! trop justement méritée, d'aller dans

« quelque coin de la terre qui m'offrira un asile assuré,

ce y ensevelir ma honte, y déplorer mes pertes sans
ce

pouvoir cesser de méditer et d'avoir le coeur déchiré

« sur leur grandeur et sur leur durée, d'autant plus
ce sans fins qu'elles sont irréparables, y achever ma
« malheureuse et déplorable vie ! Quelle désolante

ce
perspective ! Quel effrayant avenir ! Grand Dieu qu'il

ce est terrible cet arrêt que tu as prononcé contre moi !

« Je suis dans le plus profond accablement !... »
Ces supplications touchèrent sans doute Claude

Thévenet, qui fit passer à son frère 24.000 livres
retrouvées à Fourvière, sans qu'il soit fait autrement
mention de l'or enfoui à Bellecour ; puis il cacha An-
toine, sous le nom de Durand, chez un jardinier de
Villeurbanne,unsieur Molard qui déclara à l'instruction
avoir souvent conversé avec son locataire,

ce
mais seu-

lement sur le chapitre de la religion ».
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Un vénérable vieillard, Horace Bouvard, âgé de 79

ans, curé de Crémieu, vint aussi déclarer avoir connu
Antoine Thévenet et lui avoir donné l'hospitalité. Sa
déposition est assez suggestive. Alors qu'il était desser-

vant de la paroisse de Bons en Dauphiné, un parti-
culier du nom de Thévenin, qui avait soigné sa nièce

« pour les yeux », lui présenta, quelque temps
après, un personnage qui se faisait appeler Blanc et
qui n'était autre qu'Antoine Thévenet.

Ce dernier se disait poursuivi pour banqueroute à
Villefranche, où ses créanciers s'étaient emparés de ses
immeubles. Thévenin partit pour la Savoie et, lorsqu'il
revint chercher Blanc, il raconta qu'il avait été arrêté,
pris pour le' fameux Thévenet, puis finalement
relâché. Les deux complices firent semblant de se dis-

puter et partirent pour Lyon en cabriolet.
Le vrai Thévenet avait profité de son séjour à Bons

pour emprunter 600 livres à son hôte et lui en gagner
5oo au jeu. Quelle n'avait pas été la stupéfaction du
bon abbé HoraceBouvard, en soulevant un jour le tapis
d'une table, d'apercevoir une paire de pistolets dont il
devina sans peine le propriétaire !

Nous n'avons pu savoir quel fut le sort de Claude
Thévenet. Sa femme tomba malade, au cours de la pré-
vention, et plusieurs médecins furent commis pour la
visiter. Elle ne cessait de répéter qu'elle avait vu une
seule fois son beau-frère à Villeurbanne, que son com-
merce de fleuriste suffisait à assurer son existence et
qu'elle était restée étrangère à toute cette affaire. Elle
fut vraisemblablement relaxée.

Quant à l'auteur principal du vol commis au pré-
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judicede MM. Finguerlin etScherer, Antoine Théve-
net, il paraît avoir échappé aux recherches de la justice.
Finit-il ses jours dans l'asile qu'il avait rêvé ? ou réus-
sit-il à rentreren Francependant la période révolution-
naire?... Nous ne savons et, à vrai dire, nous ne
regrettons qu'à moitié l'ignorance où nous sommes
de ses derniers faits et gestes. Si l'odyssée d'un voleur
de profession est de nature à retenir l'attention par les
détails pittoresque et locaux qu'elle révèle, une bio-
graphie complète et détaillée est, par contre, un excès
d'honneur que ne méritent pas les aventuriers de cette
catégorie, quand bien même ils seraient doués, comme
Antoine Thévenet, d'une âme « sensible et compatis-
sante ».

EMILE BAUX.



GARDE D'HONNEUR LYONNAISE (i8o5)
Infanterie.
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Notice biographique et historique

SUR LE

u SONGE CPOSSIAN "

(SUITE ET FIN)

Son début, dans la carrière de compositeur, avait
été un ouvrage en trois actes, intitulé Flora, qui avait
été représenté en 1791, au théâtre de la rue Louvois,
et dont le livret, écrit par Dubuisson, plein de traits
spirituels et de situations attachantes, l'avait, paraît-il,
heureusement inspiré. Deux opéras-comiques en un
acte, le Projet extravagant et le Bon père, qu'il donna
au même théâtre l'année suivante, furent moins bien
accueillis ; mais il regagna la faveur du public avec les
Rendez-vousEspagnolset YIntérieurd'un ménage répu-
blicain, vaudeville mêlé d'« accompagnements»,qu'ilfît
successivementjouer au théâtre Favart en 1793 et en
1794, avec Emma ou le mari jaloux, dont j'ai parlé
tout à l'heure, avec Clémentine ou la Belle-mère, un
opéra en un acte qui passe pour son chef-d'oeuvre,f"et
qui a dû figurer, comme le précédent, au répertoire de
notre première scène, car les Archives de notre
Hôtel de Ville possèdent, dans le fonds provenant de
la bibliothèque du Grand-Théâtre, un exemplaire
gravé de la partition. Il donna encore en 1800, au
théâtre Feydeau, un acte, la Famille savoyarde, qui
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ne réussit que médiocrement ; en 1802, au théâtre
des Jeunes élèves, un opéra-comique en deux actes,
la Bonne aventure; en i8o3; Julie, un acte dont il refit
la musique en collaboration avec Spontini et qui,
répris alors sous le nouveau titre de « Le Pot de
fleurs », fut créé par Elleviou sur notre première
scène, au mois d'août i8o5. Jusqu'à l'année 1845, qui
fut celle de sa mort, c'est-à-dire pendant quarante
ans, Fay ne produisit plus rien. Pourquoi renonça-t-il
si prématurément à poursuivre une voie où il avait
rencontré plus d'une fois le succès ? Fétis se le de-
mande sans en pouvoir fournir la raison. Ce qui paraît
certain, en tous cas, c'est que la cantate qu'il chanta
lui-même, le 14 avril i8o5, au Grand-Théâtre, en
présence et en l'honneur de Napoléon et de Joséphine,
fut sa dernière composition. Il ne manquait pourtant
pas de sentiment dramatique, dit Fétis, et à défaut
d'une grande élévation, son inspiration n'avait du
moins rien de trop banal.

20 Le docteur Aimé Martin, dit VAîné.

Le docteur Aimé Martin, dit Martin l'aîné, qui a
fourni le poème de la cantate mise en musique par
Etienne Fay, était né à St»Rambert-en«Bugey (Ain),

en 1767, et il y est mort au mois de juin 1846: il a
donc été, à deux ou trois années près, exactement le
contemporain de son collaborateur. De sa biographie,
qui figure cependant au recueil de Michaud, mais qui
n'y occupe pas une grande place, il n'y a guère que
deux faits importants à retenir : d'abord qu'il fut le



SUR LE « SONGE D OSSIAN » 291

premier chirurgien de l'Hospice de la Charité nommé
au concours ; ensuite qu'il fut chargé par l'Académie
de Lyon, dont il avait été élu membre en 1800, de
rédiger sur le testament du major Martin et sur l'em-
ploi des sommes léguées à la Ville par ce dernier, un
rapport d'où on peut dire qu'est sorti le plan complet
de l'organisation future de l'école de la Martinière(1).

Il a laissé un assez grand nombre de travaux impri-
més ou manuscrits, les uns relatifs à des questions
spéciales de médecine ou de chirurgie, les autres d'un
intérêt plus général, tels que sa notice sur le major
Martin, ou ses études sur les conditions hygiéniques
de la Ville de Lyon, dont il avait proposé à l'Acadé-
mie, en 1806, d'entreprendre, sur de larges bases, le
tableau statistique. Dans ce dernier ordre d'idées, il
faut signaler, notamment, un curieux mémoire où il
faisait le procès des cailloux roulés, alors usités pour le

pavage des rues de notre ville, et en proposait le
remplacement par des cubes plats, en forme de dés.
Ce mémoire, adressé au maire en 1807, fut pris en
considération par la municipalité et, dès l'année
suivante, on fit l'essai, rue Lafont,du modèle de pavés
que recommandait le Dr Martin et qui, depuis lors,
s'est généralisé {2).

Il se délassait quelquefois de ses arides travaux
professionnels en cultivant la poésie. Le Bulletin dé
Lyon mentionne, dans son numéro du 27 frimaire

an XI, une séance de l'Académie où il donna lecture

(1) Voir ce rapport in-eeetenso dans le Bulletin de Lyon, du 30
fructidor an XI.

(2) Dumas, Histoire de l'Académie de Lyon, p. 488.
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d'une épître en vers sur « les épines qui entourent le
temple d'Esculape », épître, ajoute le journal, « qui

a captivé l'attention, excité des applaudissements et
laissé de très-beaux vers dans la mémoire des audi-
teurs». Il reste encore de lui., dans les archives de
l'Académie, une épître poétique à M. Petit, une autre
à M. de Laurencin père. Il avait composé en outre, à
l'occasion, je pense, du séjour de Bonaparte à Lyon,
après Marengo, des Stances an premier consul qui,

sans doute, ont contribué à le faire désigner pour la
cantate en l'honneur de l'Empereur, qu'il écrivit

en i8o5 (1).

De la vie de Martin l'aîné, nous ne savons guère
davantage. Michaud nous apprend qu'il fit partie de
la Fédération ryonnaise.pendant les Cent Jours, et que
lorsque les Bourbons rentrèrent en France, il quitta
Lyon pour se retirer définitivement dans son pays
natal, où il alla habiter la charmante villa qu'il y pos-
sédait.

(i) En dehors des ouvrages publiées par le Dr Aimé Martin et dont
voici la liste : I. Recueil des actes de la Société de santé (Lyon, Bruysel
(an VI) 1798, in-8). — II. Essai sur les rapports de l'hygiène et de la
prophylactique avec la magistrature de police de salubrité, présenté et
soutenu à l'Ecole de médecine de Paris, le 5 vendémiaire an XII (Paris,
Valade an XII (1803).— III. Le songe d'Ossian, cantate, Lyon, in-I4. —
IV. Notice sur le major Martin (Almaoachde Lyon, an XII). — Eloge de
Petetin, docleur en médecine, né à Lons-le-Saun;er, mort àXyon en
1808. Discours prononcée l'Académie de Lyon (Lyon, Ballancbe, 180S);
l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon conservede lui,
dans ses archives, un assez grand nombre d'ouvragesmanuscrits, savoir :

Ouvrages en prose : I. Essai sur l'histoire naturelle du chat. — II. Mé-
moire]sur la police de^salubrité, dont le premier chapitre seul a été
écrit. — III. Mémoire sur une maladie produite par une cause morale.
— IV. Mémoire sur la nécessité de soumettre à des^iormes déterminées
par la loi, l'intervention des médecins dans les questions litigieuses, où
iïrs dècisions'deviennent la base des jûgemontsT— V.~Plân~d'unT'h*ïs^
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Il devait être, dans l'exercice de sa profession,
particulièrement apprécié de sa clientèle.car fai relevé,
dans le Bulletinde Lyon, du 20 juin 1807, un hommage

en vers qui lui fut adressé par un de ses malades
reconnaissant, et que, pour la rareté du fait, je crois
digne d'être reproduit :

A M. MARTIN l'aîné, docteur en médecine

Déjà sa faulx en main, l'impitoyable mort
M'entraînait avec elle au ténébreux empire,
Et je m'acheminaisvers ce funeste bord
Que doit franchir un jour tout être qui respire,

J'invoquais un bras redoutable
Pour protéger mes derniers jours ;

A l'instant le ciel favorable
Vous fit voler à mon secours.
Votre oeil aux misères humaines
Par l'habitude accoutumé,
Aisément devine les peines
Dont un mortel est consumé ;

D'abord au malheureux qui souffre et se désole
Vous offrez l'espoir qui sourit,

toire de la Ville de Lyon et chapitres qui s'y rapportent. — VI. Mémoire

sur la fièvre puerpérale. — VII. Dissertation sur les courbures de la
colonne vertébrale. — VIII. Réflexion sur l'esprit public de Lyon. —
IX. Rapports présentés à l'Académiesur une grammairede M. Teulières,
sur le poème de M»c de Vannoz, intitulé la profanation des tombes
royales ; — sur le poème de M. Morin Gênes sauvée ; — sur plusieurs
mémoires du Dr Pugnet, relatifs à l'Egypte ; — sur le précis histori-
que et statistique du département de la Loire, de M. Dulac ; — sur
un projet de tableau statistique de la Ville de Lyon (plan de l'ouvrage
présenté en 1806). — IX. Eloge du comte de Laurencin père (1812).

Ouvrages poétiques : I. Stances au premier consul. — II. Epître
à M. Petit. — III. Cbant de victoire. — IV. Epître à M. de Laurencin
père.
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Votre sagesse le console,
Votre science ensuite le guérit.
Calme, attentif, dans le péril,
La 'fibre la plus exiguë
Et le rameau le plus subtil
N'échappent pas à votre vue.
Dans ce dédale inextricable
Qu'on appelle le corps humain,
A l'aide d'un art secourable,
Vous avancez d'un pas certain.
En vain la nature rebelle
Veut vous dérober ses secrets,
D'un regard vous triomphez d'elle
Et l'enchaînez par vos décrets.

Ainsi du créateur la puissance infinie
Fait jaillir du néant les soleils dans les cieux ;

De même du trépas vainqueur audacieux,
Vous rallumez d'un mot le flambeau de la vie.

Docteur, à ces signes certains
On ne saurait vous méconnaître ;

Le ciel vous fit de nos destins
Le conservateur et le maître.
J'ai mis à profit vos leçons
Et je les médite sans cesse :

Les chagrins que nous maudissons
Nous rappellent à la sagesse,

Et c'est à tort que nous nous en plaignons.
Les dieux ont, à leur choix, versé sur la nature,
Le bonheur, le malheur, les regrets, les désirs ;

Respectons leurs arrêts sans plainte, sans murmure,
Supportons les douleurs, jouissons des plaisirs;

Heureux qui de ses maux s'amuse
Et les charme par ses concerts !

Pour vous seulj'éveillai ma muse
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Et bégayai ces faibles vers ;
Car une indigne flatterie
Ne m'a point dicté ces accents ;

Ils sont moins le fruit du génie
Que le fruit de vos soins touchants.
Enfants de ma convalescence,

Ces vers, élans du coeur, dus à la vérité,
Seront reçus avec bonté,
Car ils vous doivent la naissance.

Et cependant, docteur, ils ne m'ont rien coûté ;

Par la douleur vainement tourmenté,
Ils adoucissaientma souffrance
Et s'échappaient en liberté,

Car j'écrivais plein de reconnaissance,
Bien assuré d'avance

Que j'allais vous devoir la joie et la santé.
M. BARRET.

*"*

II. La soirée de Gala du 14 Avril 1805

La cantate à laquelle le Dr Aimé Martin et Etienne
Fay doivent le trait sans doute le plus célèbre de
leur vie, a pour titre le Songe d'Ossian. Vous savez
que ce barde gaélique du 111e siècle, dont l'existence
est d'ailleurs des plus incertaines, bénéficia tout-à-
coup, à la fin du xvin0 siècle, d'une extraordinaire po-
pularité, grâce à la publication d'un prétendurecuei] de
ses poésies, qui parut sous la signature de Macpher-
son, en 1760. Le succès en fut immense, et le retentisse-
ment en fut tel, qu'il traversa la Révolution sans en être
affaibli. Napoléon, qui se flattait de se connaître en
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poésie, déclarait préférer les oeuvres du barde écossais
à Ylliade, d'Homère ; les écrivains qui s'étaient ins-
titués les thuriféraires officiels du nouveau maître de
la France, s'empressèrent de le vulgariser. Laharpe le

commenta et l'imita ; Baour-Lormian en fit une
adaptation en vers français. C'était donc une délicate
flatterie à l'égard du souArerain, que de s'inspirer
d'Ossian pour faire accueil au monarque, et voilà
pourquoi leDr Martin prit pour sujet de sa cantate le
rêve d'Ossian.

Le voyage qui amena Napoléon à I^on, en i8o5,

en compagnie de Joséphine, ne fut pas le seul qu'il
ait accompli pendant ses seize ans de règne. Il s'y
arrêta notamment en 1800,au lendemain de Marengo,
en I8I5, quand il revint de l'île d'Elbe; mais la pre-
mière fois c'était à l'aube, la dernière fois au déclin
de son éblouissantecarrière.En i8o5, il était à l'apo-
gée de sa gloire. Il avait, le 2 décembre précédent,
dans la basilique de Notre-Dame, reçu des mains du
Pontife suprême le diadème impérial ; il se rendait à
Milan, pour y ceindre l'ancienne couronne de fer des
rois Lombards, que lui offrait, dans le transport de

son enthousiasme et de son admiration, l'Italie libérée.
Il préparait, à ce moment, contre l'Angleterre, cette
expédition de Boulogne que des circonstances inopi-
nées allaient l'obliger à transformer en une campagne
continentale, et qui devait se terminer six mois plus
tard par le coup de tonnerre d'Austerlitz. Le moment
était donc particulièrement bien choisi pour s'offrir

aux acclamations des ses sujets. Aussi, dès que les
Lyonnais furent avertis de l'intention du couple
impérial de s'arrêter dans notre ville, s'empressèrent-
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ils, avec la plus fiévreuse activité, de préparer la
réception qui lui serait faite.

Le jeunes gens des meilleures familles de la ville,
avec l'autorisation et l'encouragement de la munici-
palité, se constituèrent en garde d'honneur volontaire
pour assurer la sécurité et rehausser l'éclat du cortège
des augustes personnages (1). Des artistes réputés furent
chargés de ciseler les clefs qui leur seraient remises à
leur entrée dans la Ville et qui étaient destinées, par
la suite, à subir les plus singulières vicissitudes. On
dressa au seuil du faubourg de Saint-Clair, par lequel
l'Empereur allait arriver, un arc de triomphe magni-
fique. Le 10 avril i8o5 enfin, Napoléon et Joséphine
rirent leur entrée dans la Ville.

Les jours qui suivirent furent occupés par des
réceptions et des visites aux divers quartiers. Le
lendemain, jeudi-saint, l'Empereurreçut les autorités

-,

le vendredi 12, il sortit à cheval, parcourut la pres-
qu'île Perrache qu'on aménageait, traversa différents
quartiers de la Ville, la Guillotière, la Croix-Rousse^
Saint-Vincent et rentra à l'archevêché, où il donna
audience aux sociétés savantes,à la Société d'Agricul-
ture, à l'Académie (la Société Littéraire, qui avait
disparu dans la tourmente révolutionnaire, ne devait

se reconstituer que deux ans plus tard) : le samedi,
après avoir travaillé avec ses ministres, MM.deCham»

(1) Dalandine, dans sa relation de ces fêtes, décrit ainsi la tenue de
cette garde d'honneur : « L'uniforme do la cavalerie fut fixé à un habit
bleu, avec revers et parements de couleur aurore, veste et pantalon
jaunes, chapeau à gances et glands, avec le panache blanc et aurore;
celui de l'infanterie fut formé d'un habit, veste et pantalon blancs, avec
parements, revers et collets roses, l'aiguillette en or sur l'épaule gauche
et un trèfle en or sur l'autre 5).
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pagny et Maret, il se rendit au Conservatoire des
Arts, au palais Saint-Pierre, où on lui soumitquelques
échantillons des divers produits de l'industrie tyon-
naise et où on lui fit hommage de son propre portrait
tissé sur le nouveau métier Jacquard. Le soir eut
lieu une réception des dames de Lyon s'occupant des
oeuvres de bienfaisance. Enfin, le dimanche de Pâques
14 avril, fut célébré la fête de gala, dont la cantate
d'Aimé Martin et d'Etienne Fay constituait le
principal élément, et dont j'emprunte la description
détaillée au compte-rendu suivant du Bulletin de
Lyon, des 25 et 28 germinal an XI :

La fête que la Ville a donnée hier soir à LL. MM. a brillé
du plus grand éclat ; rien n'égale la richesse et l'élégance
des costumes des personnes qui formaient cette réunion ;

ces costumes étaient tous composés des produits de l'indus-
trie lyonnaise. Le deuil de cour avait été suspendu pour ce
jour La salle était décorée avec la plus grande ma-
gnificence. Le plafond se trouvait caché dans toute son
étendue par une étoffe blanche semée d'étoiles d'or, artis-
tement drapée et soutenue par des guirlandes de lauriers.
Le trône était orné de velours pourpre avec des crépines en
or: un aigle doré, qui planait au centre du dais, étendait ses
ailes sur les sièges de LL. MM. La toile du fond représen-
tait l'Empereur assis, vêtu d'une robe triomphale ; deux
génies allégoriques, figurant la France et l'Italie, dont les
pieds posaient sur dés nuages, soutenaient d'une main une
banderolle sur laquelle on lisait : Sublimi feriam sidéra
vertice ; de l'autre ils offraient chacun une couronne à l'Em-
pereur. Cette toile est l'ouvrage de MM. Pérlét et Blanchard.
La correction du dessin et le ton des couleurs honorent le ta-
lent déjà connu de ces deux artistes. Les secondes loges
étaient ornées de guirlandes de lauriers. On lisait sous les
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noeuds qui réunissaient les guirlandes et d'où sortaient des
candélabres formant des faisceaux de lumière, cette légende
gravée dans tous les coeurs : Vive Napoléon ! Les troisièmes
loges étaient décorées de guirlandes de roses ; on y voyait
aussi briller, sur le pourtour, cette légende également gravée
dans les coeurs des Lyonnais : Vive Joséphine !

A sept heures, les cinq rangs de gradins formés par les
premières loges et les banquettes placées au-dessous étaient
parés par une multitude de femmes vêtues des étoffes bril-
lantes que fournissent nos manufactures ; la salle était
tellement pleine qu'on ne pouvait plus y pénétrer. Son inté-
rieur était rempli par un essaim de danseuses élégamment
vêtues. Le milieu était occupé par les jeunes gens de la garde
lyonnaise, formant une double haie depuis la porte du fond

par laquelle LL. MM. devaient entrer, jusqu'au trône qui leur
était préparé. Tout cet ensemble formait un tableau ravis-
sant qu'il est impossible de décrire.

À neuf heures et un quart, LL. MM. ont été annoncées ;

elles sont arrivées, précédées des commissaires chargés de
faire les honneurs de la fête (i), et des trois maires. A l'ins-
tant où elles ont paru, des vivats, des bravos, des cris de
Vive l'Empereur et l'Impératrice! qui se mêlaientà une fanfare
brillante, se sont fait entendre de toutes les parties de la salle
et les ont accompagnées jusqu'au trône ; on ne peut se faire

une idée de l'enthousiasme avec lequel LL. MM. ont été
accueillies.

LL. MM. s'étant assises, et les commissaires de la fête
ayant pris leurs ordres, une musique harmonieuse s'est fait
entendre et a produit d'autant plusd'effet, que les musiciens
n'étaient point aperçus. M. Fay, auteur de cette musique, a
chanté lui-même, avec autant d'expression que de goût, la

(!) C'étaient MM. de Valin aîné, de Sainneville, de la Verpillière, de
la Perrière, Camille Pernon, Regny fils, de Magneux, Cazenove, Justi-
nien Rieusseeet Ravier-Dumagny.
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cantate suivante, dont les paroles sont de la composition de
M. Martin aîné, membre de l'Académie de Lyon :

LE SONGE D'OSSIAN

Cantate allégorique

Au milieu des forêts de la Calédonie,
Ossian, de sa harpe oubliant l'harmonie,
De la sombre douleur variait les concerts.
Les vents impétueux mugissaient sur sa tête,
Et sa voix, se mêlant aux voix de la tempête,
Du nom de Malvina remplissait les déserts.

Sur un lit de frimas, au pied d'un roc aride,
Il tombe ; le sommeil sur sa paupière humide
S'empresse de verser ses bienfaisants pavots ;
Il dort et de l'Eurus les haleines glacées,
Fixant autour de lui les vapeurs condensées,
D'un dôme de cristal abritent son repos.

Féroces habitants de la Scandinavie,
Arrêtez, d'Ossian respectez le génie :

Les Bardes, ses aïeux, sur UD nuage assis,
D'un songe prophétique occupent ses esprits.

Déjà son âme s'élève
Jusques au séjour des dieux;
Pour lui l'avenir soulève
Ses voiles mystérieux ;
Des temps parcourant l'étendue
Les héros viennent à sa vue
Se présenter dans le lointain ;

Il les voit, à travers l'espace,
Occuper un instant la place
Que leur assigne le destin.
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Dans cette immense galerie
Lé Barde a distingué le triomphe éclatant

Du mortel dent le génie
Des horreurs de l'anarchie
Doit sauver le peuple franc.

Aussitôt, secouant les chaînes de Morphée
Il ressaisit sa harpe, et sa voix inspirée
Des héros qu'il a vus chante aussi le plus grand :

Voilà le fils de la Victoire !

Dans la carrière de la gloire
Il s'avance à pas de géant ;

Le bonheur le précède
Et tout obstacle cède

Aux efforts de son bras puissant.

Son front auguste est ceint d'une double couronne;
La majesté qui l'environne

Emprunte son éclat de toutes les vertus ;
La Religion sainte est l'appui de son trône ;

Il foule aux pieds les crimes abattus
Voilà le fils de la Victoire, etc.

Tremblez, fils d'Albion, l'inconstante fortune
Est lasse de servir vos projets inhumains.
Tremblez, tyrans des mers ! le sceptre de Neptune
Est prêt à s'échapper devos sanglantes mains 1

Voilà le fils de la Victoire, etc.

L'air ne retentit plus du bruit affreux des armes ;
Le commerce et les arts reprennent leur splendeur ;

Le plaisir succède aux alarmes :

Je vois briller partout les règnes du bonheur.

0 France, heureuse contrée !

Du séjour de l'Empirée
La Paix a pris son essor :
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C'est ton Prince qui l'appelle ;

Il te ramène avec elle
Les beaux jours de l'âge d'or.

Consacrant la noble alliance
Des vertus avec les grandeurs
Sa compagne chère à la France
Règne avec lui sur tous les coeurs ;

En elle du pouvoir suprême
La grâce accroît la majesté,
Son front pare le diadème
Des traits divins de la bonté.

On a généralement trouvé que la musique était parfaite-
ment adaptée aux paroles, et l'on a surtout remarqué l'air
gracieux et plein de fraîcheur ; « 0 France, heureuse con-
trée ! D et la strophe « Consacrant la noble alliance, » qui a
été chantée par Mme Rousselois. Le concert fini, la musique

a fait entendre l'air : Où peut-on être mieux qu'au sein de sa
famille ? arrangé en valse.

L'objet principal de la fête était un hommage de famille
offert à LL. MM. Pour le présenter d'une manière plus tou-
chante, les commissaires avaient disposé une valse exécutée
parles jeunes gens de la garde lyonnaise et les dames de la
ville. En passant devant le trône, chaque danseur a déposé

une tige de fleurs dans une corbeille destinée pour l'Impé-
ratrice, et tenue par Mlle Martin, âgée de sept ans, fille du
docteur Martin ; et chaque danseuse a également déposé

une tige de fleurs dans une autre corbeille tenue par Mlle Pa-
rent, fille du Maire du Nord, et destinée pour l'Empe-
reur. Les deux enfants ont chacune tressé une couronne avec
les fleurs qu'elles avaient dans leur corbeille ; et la valse
terminée, tous les couples de danseurs, les Maires et les
Commissaires de la fête se sont rapprochés du trône, et ont
formé un groupe à la tête duquel se sont placées les deux
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jeunes personnes, qui ont offert à LL. MM. les couronnes
qu'elles avaient tressées.

Mlle Parent a dit à l'Empereur :

Au lieu des fastueux tributs,
Des riches dons de l'opulence,
Sire, la timide innocence
Présente à l'ami des vertus

Ces fleurs qui du printemps annoncent la présence.
Symbole de nos sentiments,

Puisse leur doux parfum à son âme paisible
Rappeler dans tous les instants
Les plaisirs purs et le bonheur paisible
Dont il aime à jouir auprès de ses enfants !

MUe Martin a dit à l'Impératrice :

Pour vous offrir ce simple hommage,
Reine, si j'ai pu de mon âge

>

Surmonter la timidité,
C'est que, malgré ma tendre enfance,
Je sais, avec toute la France,
Que votre auguste Majesté
Joint à la suprême puissance

La suprême bonté.

Au même moment, tous les spectateurs se sont spontané-
ment unis par leurs acclamations à cet hommage qui em -
pruntait de l'organe de l'innocence une pureté et une vérité,
image des sentiments d'amour et de dévouement qui se trou-
vent dans le coeur de tous les Lyonnais pour LL. MM.

LL. MM. sont sorties de la salle dans le même ordre
qu'ellesy étaient entrées, et au bruit des mêmes acclamations
qui se sont prolongées longtemps après leur départ. Le bal
a continué fort avant dans la nuit; les dames de la cour ont
pris part aux danses...
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Pour compléter ce bref aperçu historique sur les
auteurs de la cantate du Rêve d'Ossian et sur les
circonstances dans lesquelles en eut lieu la première
audition, il nous reste à vous la faire entendre elle-
même. La partition d'Etienne Fay comporte deux
orchestres, qui accompagnent, l'unies solistes, l'autre
les choeurs, et dont la seule différence consiste en ce
que le secondest plus fourni et est, notamment,renforcé
par les instruments de l'harmonie. Nous avons dû, à
raison des difficultés d'exécution que présente, en
particulier, la partie de clarinette écrite dans un registre
très-élevé, réduire ce double orchestre à un seul, qui

se compose uniquement du quatuor. Nous ne pouvons
pas, d'autre part, pour cet essai de reconstitution d'une
des plus brillantes solennités dont notre ville ait été
le théâtre, vous offrir un appareil aussi fastueux et
aussi grandiose que celui qui en a été le cadre primitif.
Je ne crains pas d'affirmer, toutefois, que l'oeuvre de
MM. Fay et Martin n'a pas dû trouver, il y a. centans,
de meilleurs interprètes que les jeunes artistes de la
Schola cantorum et de la Symphonie lyonnaise, qui
vont l'exécuter devant vous ; et quant à l'auditoire
aujourd'hui réuni dans cette enceinte, il n'est, à coup
sûr, ni moins nombreux, ni moins délicat, ni moins
brillant que celui qui entourait les augustes vo}^-
geurs de i8o5.
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Procès-Verbaux des Séances

Séance du p janvier îpoj

PRÉSIDENCE DE M. LE D* ARTAUD

M. le Président communique deux lettres par lesquelles
MM. Emmanuel Vingtrinier et Joseph Vingtrinier, éloignés de
Lyon, donnent leur démission de membres titulaires. Ces démis-
sions sont acceptées avec le plus vif regret, mais il est décidé
que, en témoignage de sympathie et pour garder à la Société
une collaboration toujours précieuse, MM. EmmanuelVingtrinier
et Joseph Vingtrinier seront inscrits comme membres corres-
pondants.

La Société décide de céder à ses adhérents la collection de ses
Mémoires au prix de 12 fr., et les volumes séparés au prix de
1 fr. les gros et de 0.75 cent, les petits. Il sera ultérieurement
statué en ce qui concerne les volumes publiés à part.

M. Léon Mayet donne lecture d'une étude humoristique sur le
personnel secondaire des théâtres, figurants et figurantes, toute
parsemée d'anecdotes amusantes et pour la plupart personnelles.

M. Locard communique une étude sur le signe du thau chez
les Hébreux. Après avoir rappelé les tatouages que se faisaient
les Israélites en signe de deuil, tatouages qui, conformémentà
une tradition qui semble dériver d'un texte d'Ezéchiel (Dî, 4 et
6), affectaient ordinairement la forme du thaï* grec, puis l'emploi
fréquent de ce signe dans l'iconographie de la primitive Eglise,
il entre dans une dissertation linguistique sur la lettre thau qu'il
étudie dans les textes hébreu, grec et assyrien.
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M. le Dr Artaud expose une délibération consulaire de l'an
1583, rétablissant le Bureau de la Santé chargé de lutter contre
une nouvelle invasion de la peste. Il termine en commentant une
ordonnance concernant les mesures d'hygiène obligatoires, ren-
due par les échevins et le Bureau de la Santé. On y trouve
l'obligation de la déclaration de la maladie contagieuse par les
médecins, chirurgiens, apothicaires, et même par les voisins et
parents des malades, l'ordre de nettoyer les rues à jours fixes,
d'éclairer les carrefours la nuit, d'interdire la vente des boissons,
d'expulser les gens sans aveu, etc.

Séance du 33 janvier tpof

PRÉSIDENCE DE M. LE Dr ARTAUD

M. le Président communique une lettre de M. Emmanuel
Vingtrinier remerciant la Compagnie de son inscription comme
membre correspondant.

M. Benoît d'Entrevaux communique la première partie d'une
étude sur les seigneurs de Pierregourde en Vivarais, dont les
éléments sont empruntés en partie à une chronique manuscrite
du xvii" siècle.Ces seigneurs, feudatairesde la maisonde Crussol,
jouèrent un rôle important à partir du xni" siècle. Plusieurs
d'entre eux furent alliés à la célèbre famille des Maugiron du
Viennois. M. Benoît d'Entrevaux présente une série d'actes
concernant les droits de pêche et de moulin, les prestations, etc.,
allant du xiv* au xvii" siècle. Il en résulte que bien souvent, les
habitants obtenaient en justice gain de cause dans les différends
qu'ils avaient avec leurs seigneurs.

M. Paul Richard donne lecture de la première partie d'une
étude sur l'archiprêtré d'Anse, qui comprenait autrefois le nord
du département actuel, avant la fondation de Villefranche. La
plus ancienne chapelle d'Anse paraît être celle de St-Cyprien,
désaffectée au xviii"1 siècle, et convertie en magasin. M. Richard
parle des origines des fortifications de cette petite ville, de ses
églises, et particulièrement de celle de St-Romain, célèbre par
les conciles qui s'y sont tenus.

M. Beyssac communique une étude historique très détaillée
sur la grève de 1786, d'après les documents officiels. L'examen
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attentif de ces documents, aussi bien que la succession des événe-
ments, ne laissent pas apparaître de corrélation entre la cause de
ce soulèvement et le rétablissement du droit de banvin demandé
par l'archevêque. Peut-être l'origine de cette assimilation se
trouve-t-elle dans la-complainte des tisseurs qui mentionnaitassez
méchammentl'archevêque Malvin de Montazet. On voit, du reste,
que les ouvriers ne réclamaient autre chose que le relèvement
de tarifs. M. Beyssac fait ressortir les rapports de cordialité
qui existaient entre l'aristocratique chapitre des comtes de
St-Jean et la population ouvrière, rapports qui s'affirmaient
hautement, en ces tristes circonstances, par l'intervention active
de plusieurs des chanoines en faveur des grévistes les plus
compromis.

Enfin, il conteste la véracité du duel que les historiens disent
avoir eu lieu entre le chanoine de Clugnyet le prévôt de la maré-
chaussée,qui avait procédéàla pendaison des ouvrierscondamnés
à mort, sans vouloir attendre le retour des émissaires porteurs
de la commutation accordée par le roi. Les titres contemporains
ne font pas mention de ce duel ; d'autres témoignages d'ordre
négatif viennent aussi infirmer cet épisode qui devra attendre,
pour entrer dans l'histoire, des preuves positives qui sont encore
à trouver.

Séance du 6 février tpoj

PRÉSIDENCEDE M. LE Dr ARTAUD

Sur sa demande, transmise par M. Léon Galle, M. l'abbé
Peyrieux, ancien membre titulaire, est inscrit au nombre des
membres correspondants.

M. le Président présente les félicitations de la Compagnie à
M. Léon Mayet pour sa récente nominationau titre d'officier de
l'Instruction publique.

Il exprime également des félicitations à l'adresse de M. Casati-
Brochier qui vient d'être élu président de la Société de Géogra-
phie de Lyon.

M. le Trésorier communique le compte- rendu financier suivant
pour l'année 1906 :
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Compte-rendu financier de l'Exercice 1906

RECETTES

Espèces en caisse au i« janvier 1906 76 50
Espèces déposées à la Caisse d'épargne (capital et

intérêts) 508 50
Cotisations des membres participants reçues pen-

dant l'année 1906 963 70
Droits de diplôme recouvrés pendant la même

année 80 »
Cotisations des membres honoraires 150 »
Souscription pour l'aménagement du nouveau local 1.045 *

DÉPENSES

Solde du loyer de la salle de Géogra-
phie 50 »

Loyer de 1906 de la salle, place Belle-

cour, 16 429 70
Solde d'appointement de l'ancien appa-

riteur, M. Vachez 50 »
Appointements, déboursés et étrennes

de M"» Pellet 50 »
Rachatde dix jetons de lecture.

. .,. 20 »
Transportde la bibliothèque, du Lycée

à la nouvelle salle 100 »
Frais d'imprimerie (facture Waltener) 97 »
Prime d'assurance contre l'incendie.

. 9 95
Coût de chaises et tentures 105 »
Impôts 1906 25 05
Frais de bureau(Timbres,Gaz, Encais-

sement) 32 95

TOTAL 969 65
Espèces en caisse au 31 décembre 1906 1.345 55
Espècesen dépôtà la Caisse d'épargne 508 50

EGALITÉ
. . 2 823 70 2.823 7<>
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A RECOUVRER

Solde de cotisations de l'année 1905 24 »
Droits de diplôme 30 »

Cotisations de membres participants pour l'année
1906 1.059 »

Cotisations de membres honoraires et d'abonnés
au Bulletin 205 »

TOTAL 1.318 »

SITUATION au *«* Janvier îpoj

ACTIF

Espèces en Caisse au i«r janvier 1907 1
•
345 55

Espèces en dépôt à la Caisse d'épargne 508 50
Cotisations à recouvrer

.
1.318 »

TOTAL 3.172 05

PASSIF

Travaux d'aménagementdu local, place
Bellecour, 16, factures des entrepre-
neurs, fournitures, etc., environ

. .
1.600 »

Frais d'impression du Bulletin pour
l'année 1906) environ 540 »

TOTAL 2.140 » 2.140 »

SOLDEnet 1.032 05

< Vous remarquerez, Messieurs et chers Collègues, ajoute
« M. Berger, que nos frais de salle de réunion (loyer, impôts,
« assurances, gaz) s'élèvent annuellement à 474 fr. 70 cent., soit
c 374 fr. 70 de plus que les années précédentes, où nous n'avions
a à payer, à la Société de Géographie, qu'une somme de 100 fr.
« par an ; mais nous avons l'espoir que cette différence sera
« compensée par des sous-locations.
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< Vous ne voyez pas figurer dans les dépensesde l'année 1906

c les déboursés habituels occasionnés par les suppléments du

c Banquet annuel et des frais de la séance publique, lesquels

« sont d'environ 250 fr. chaque année. Grâce à la générosité de

« notre président, la modestecaisse de notre Seciété n'a pas eu
« à s'ouvrir pour solder ces frais, quoique cependant ils se soient
« élevés, cette année, à une somme de beaucoup supérieure à
c ceux des années précédentes.

t Je pensais devoir ajouter aux dépenses de l'année un chiffre

c respectable, montant de fourniturespour installationde bureau
« et objets divers d'aménagement; notre président ne l'a pas
c voulu, lui seul s'est chargé d'acquitter les factures.

« D'autre part, votre Trésorier s'attendait à payer de grosses
« notes pour la manipulation et l'installation de notre poudreuse
« bibliothèque ; il n'en a rien été ; les dépenses de cette nature
* nous ont été évitées par M. Paul Richard, notre dévoué Biblio-

« thécaire, qui, pour nous économiser des frais, et à la satisfac-
« tion de tous, n'a su ménager ni ses soins, ni sa peine, ni son
1 temps.

« Je n'ai pas eu non plus à faire état du coût de la belle plaque

< gravée qui orne la porte de notre local, notre cher collègue,

c M. Keller-Dorian,ayant voulu le prendre à sa charge.

c Je laisse à des voix plus autorisées que la mienne le soin de
€ remercier ces généreux collègues, je constate simplement le

< résultat économique pour la caisse de notre Compagnie.

< Les cotisations recouvrées pour l'aménagement de notre
€ local, et s'élevant à ce jour à 1.045 fr-» ont été fournies par
c 39 sociétaires d'honneur, émérites et participants; espérons
« qu'un nouvel appel sera entendu, avec succès, par nos 27 col-

« lègues dont les noms ne figurent pas encore sur la liste des
« souscripteurs.

« Pendant l'année 1906, la Société a tenu 14 séances ordi-
c naires ; au cours de ces séances, 244 présences de membres
c participants ont été enregistrées, il a été fait 40 lectures et
c distribué 18 jetons.

« A la fin de 1906, nous avions 58 membres participants ins-
< crits et 21 membres honoraires;malheureusement deux de nos
c collègues participants : MM. Emmanuel et Joseph Vingtrinier
c sont démissionnaires,pour cause de leur éloignementde Lyon,
€ et j'ai le regret de vous demander la radiation d'un membre
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< participant et de deux membres honoraires, qui ont refusé de
€ payer leurs cotisations.

c Par suite, notre Compagnie se composera, en outre de ses
€ membres d'honneur et de ses membres émérites, de 55 mem-
« bres participants et de 19 membres honoraires.

t Permettez-moi, mes chers collègues, de vous faire remarquer
t que ce chiffre de 19 membres honoraires est bien minime pour
c notre Société, surtout dans une ville comme Lyon. Il serait
c utile que chacun de nous fasse un effort auprès de ses amis,
t pour les faire inscrire sur nos listes d'honoraires. Beaucoup
< de nos compatriotes seraient certainement heureux d'être des
« nôtres et nous ne pourrions qu'être honorés nous-mêmes de
f leur présence dans notre Compagnie. »

Le compte de M. le Trésorier est approuvé à l'unanimité.
M. le Président remercie, au nom de la Société, M. le Trésorier
pour le soin et le dévouement qu'il apporte à l'exercice de ses
fonctions.

M. Benoît d'Entrevaux achève la lecture de son étude sur la
seigneurie de Pierregourde. Il produit une nouvelle série d'actes
qui fournissent de curieux aperçus sur les moeurs et usages
locaux au moyen-âge, ainsi que sur les rapports qui existaient
entre les habitants et leurs seigneurs. Il termine en rapportant la
légende populaire d'après laquelle François de Barjac, seigneur
de Pierregourdeet capitaine huguenot, aurait soumis à la torture
d'une danse forcée, sur une plaque de fer rougie au feu, deux
prêtres et deux religieuses catholiques qui étaient ses pri-
sonniers.

M. Paul Richard communique la fin de son étude sur l'archi-
prêtré d'Anse. Il énumère les chapelles qui existaient dans
l'ancienne église de St-Pierre mentionnée dès le xm» siècle, et
fait l'historique des familles qui les possédaient. L'église actuelle
date de 1862. Il termine par l'historique de l'hôpital d'Anse et du
monastère de Notre-Dame de Brienne, où des religieuses s'éta-
blirent vers 1246 et passèrent en 1697 sous la règle de St Benoît.

Séance du ao février tpoj
PRÉSIDENCE DE M. LE Dr ARTAUD

M. le Président fait part d'une proposition relativeà la biblio-
thèque linguistique léguée par M. l'abbé Camille Martin.
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Comme cette collection ne peut trouver place dans le local de
la Société, déjà presque entièrement occupé par ses livres et
publications, M. l'abbé J.-B. Martin fait l'offre de l'installer, à
titre gratuit,dans le local de la bibliothèque de la société Gerson.
Cette proposition est agréée, sous condition que les droits de
propriété de la SociétéLittéraire sur la collection linguistiqueen
question seront sauvegardés,et que ses membres auront toutes
facilités pour la compulser.

M. le Président veut bien, de concert avec M. le Bibliothécaire-
Archiviste, se charger du soin de cette installation.

Le banquet annuel est fixé au 7 mars. La Commission d'orga-
nisation est formée de MM. Léon Mayet, de Combes, Berger et
Poncet.

M. de Combes communique une notice sur les troubles de 1792
au théâtre de Lyon. L'orateur fait le tableau de l'esprit public de
notre ville à cette époque, et des tendances opposées qui déjà
divisaient profondément jacobins et modérés. Ces tendances
donnèrent lieu à des incidents assez violents au Grand-Théâtre,
au coursdes représentationsdu Club des bonnes gens, de Beffroy
de Reigny. C'était une pièce assez anodine, mais qui déplaisait
aux Jacobins, qui la firent interdire par la municipalité, au grand
mécontentement de leurs adversaires. Elle ne fut autorisée à
nouveau que deux mois après, par un arrêté du Département.

M. le Dr Birot lit une dissertation sur le célèbre autel d'Avenas,
dont il explique les scènes historiées sculptées sur ses trois faces.
Il y ajoute une description de l'église d'Avenas qu'il considère
comme un type intéressant d'une église rurale à la fin du xn' siè-
cle. Il regrette qu'elle n'ait pas été classée, en même temps que
l'autel, dans les monuments historiques.

Séance du 6 mars tpoj

PRÉSIDENCE DE M. LE Dr ARTAUD

Au nom de la Commission d'organisation du banquet, M. de
Combes fait savoir qu'elle a décidé de l'ajourner en raison du
deuil qui est venu frapper M. le Président.

M. le Président exprime ses remercîments et sa gratitude à la
Compagnie pour les témoignages d'affectueuse sympathie qu'il a
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reçus de ses membres, témoignages qui l'ont profondément
touché dans les circonstances douloureuses qu'il vient de tra-
verser.

M. de Combes fait hommage et remet à chacun des membres
présents, un exemplaire de sa brochure : « CommentJ.-B. Willer-
moa devint apprenti rose-croix. »

M. Latreille communique un chapitre de son étude sur Fran-
cisque Bouillier, consacré à l'enseignement du maître à la Faculté
de Lyon.

Son discours d'entrée, en 1843, lui valut les critiques des
ultramontainsqui l'accusèrent de sentiments d'hostilité contre la
religion.

Mais l'examen impartialde la doctrine philosophiquede Bouil-
lier, qui distinguait expressément les droits de la raison du
domaine de la théologie, le justifie des attaques exagérées de
certains catholiques qui lui reprochaient d'exalter l'intelligence
humaine aux dépens de la révélation divine.

M. Lentillon donne lecture de trois poésies ayant trait à ces
trois beautés de Lyon : Fourvière, le Rhône et la Saône.

Séance du ao mars tpoj

PRÉSIDENCE DE M. LE Dr ARTAUD

M. Vial fait hommage d'un exemplaire de sa récente étude :

Le capitaine de la ville; la garde et la défense de Lyon. Une
brochure.

M. Beyssac fait don d'une collection de quatorze volumes des
Mémoires de la Société d'Economie politique et d'Economie
sociale de Lyon.

M. le Président exprime les condoléances de la Société pour
le deuil qui vient de frapper M. Baux.

M. le Président annonce que quatre membres de la Compagnie
viennent d'être couronnés par l'Académie des Sciences, Belles-
Lettres et Arts de Lyon. M. Cateland a obtenu un prix de trois
mille francs pour sa reconstitution des anciens monuments de
l'Ile-Barbë. Trois prix de mille francs chacun ont été décernés :
à M. Latreille, pour son étude sur Joseph de Maistre ; à M. de
Combes, pour son ouvrage sur la vraie croix, et à M. Lenail,
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pour sa reconstitution du cloître St-Jean, tel qu'il était au
XVI0 siècle.

Plus, deux autres collègues ont obtenu le prix Pallias : M.Joseph
Vingtrinier et M. Cuaz, ancien président, pour son travail sur
Pierre Seize.

M. le Président exprime ses félicitations aux lauréats pour ces
succès, et pour l'honneur qui en revient à la Compagnie elle-
même.

M. de Laprade communique une étude sur les origines de la
littérature enfantine. L'antiquité ne la connaissait pas. Avec la
Renaissance, la question de l'éducation de l'enfance intéresse les
grands esprits, mais les contes de fées et les leçons qui s'y lient
ne constituent pas, dans leur ensemble, une littérature propre-
ment enfantine. Le xvn« siècle était trop sérieux, néanmoins les
Fables de Lafontaine, les Contes de Perrault, les Aventures de
Télémaque, surtout dans les exemplaires pourvus d'illustrations,
sont des lectures déjà vivement goûtées du jeune âge. Ce n'est
qu'au XVIII* siècle que ce genre est abordé. L'initiative en est
due principalement à des auteurs anglais et allemands.

M. Berger donne lecture de souvenirs du siège de Belfort en
1870. A propos de la bataille d'Héricourt, il fait revivre les deux
journées d'espérance fiévreuse que le grondement lointain de la
canonnade éveille au sein de la ville assiégée qui déjà entrevoyait
sa délivrance, espoir malheureusement suivi d'une amère et
cruelle déception.



NOTES
SUR LES

ILLUMINÉS MARTINISTES
DE LYON

(Suite)

Comment fean-HaptisU Willermo^ devint
apprenti T^pse-Croix.

III

A la recherche du fruit défendu.

J.-B. Willermoz n'a cessé de parcourir, pendant
toute sa longue existence, les chemins de traverse de
l'occultisme à la recherche du Christ et du fameux
arbre de la science dont le fruit, s'il en pouvait man-
ger, l'égalerait à Dieu.

Trois ans après avoir ouvert la Loge de La Par-
faite Amitié, en 1756, il en avait créé une autre, La
Sagesse. Autant la première s'affichait, en s'affiliant à
la Grande Loge de France, autant la seconde voila
d'abord ses travaux.

M. Vacheron écrit (1): « Le sceau de cette Loge

(1) Ephémérides, p. 21.
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dont nous avons trouvé une empreinte en cire, est
formé d'un cartouche style Louis XV, au milieu
duquel est la Sagesse ou Minerve sur une pierre cubi-

que. Cette déesse porte au bras droit un bouclier orné
d'une croix ; elle tient sur la main gauche l'emblème
de l'agneau pascal et son casque est surmonté d'un
hibou aux ailes éployées. Au sommet du cartouche est
une couronne royale fleurdelysée d'où s'échappe de
chaque côté un cordon auquel sont suspendus divers
symbolesmaçonniques. Ce sceau ovale, de quatre cen-
timètres de hauteur sur trois et demi de largeur, a
pour légende : « Loge de la Sagesse de rOriant (sic) de
Lyon.-»

L'inventeur a-t-il voulu exprimer son loyalisme,

son christianismebizarre, son culte pour la victime du
Golgotha et surtout sa volonté d'arriver à la vérité

par la science mystico-hermétique? On est en droit
de le supposer, car lorsque Cagliostro vint à Lyon en
1784, il fut éconduit du cParfait Silence. Mais, c'est

avec douze transfuges de La Sagesse qu'il fonda, aux
Brotteaux, la loge templièreégyptienne de La Sagesse
Triomphante (1), presque le même nom, où il faisait
apparaître les morts (2) et descendre le « Réparateur »

sur un nuage bleu (3).
En 1764, le frère cadet de Jean-Baptiste Willermoz,

Pierre-Jacques Willermoz, docteur en médecine de
la Faculté de Montpellier, vint s'installer rue du Bât
d'argent. Jeune encore, il avait environ vingt-neuf ans,

(2) Ephémérides, p. 84.
(2) Charléty, Histoire de Lyon, 187.
(3) Papus, Martinesisme, etc., p. 31.
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annobli par sa profession, il était précédé d'une répu-
tation de savant que légitimaient ses titresjnombreux,
«démonstrateur royal de chymie en l'Université de
médecine de Montpellier, membre de la Société
Royale des sciences de Montpellier, associé de la
Société d'agriculture de Lyon, associé correspondant
des Académies royales des sciences de Toulouse, Bor-
deaux » (1), etc.

La même année le chevalier de Bonneville, dévelop-
pant la réforme templière de Ramsay, fondait dans un
faubourg de Paris nommé la Nouvelle France, le
Chapitre de Clermont, exclusivement recruté parmi
les hauts grades secrets de la Franc-Maçonnerie(2).

Jacques Willermoz, esprit ardent, de doctrines plus
avancées que celles de son frère, devait être depuis
longtemps un initié. On le voit en effet, lui nouveau
venu, adopter la réforme de Bonneville et recruter en
1765, parmi les frères de haut grade de La Parfaite
Amitié, de La Sagesse, de l'Amitié, des Vrais Amis,
des Amis choisis, du Parfait Silence, un nouvel atelier:
Le Chapitre des Chevaliersde FAiglenoir (3).

L'Adepte de FAigle Noir de Saint-Jean était le cin-
quième degré de la Maçonnerie de Ramsay et de
Bonneville (4). Le champ de ses études est précisé par
M. le docteur Papus (Encausse) :

(1) Almanach de la Ville de Lyon pour l'année bissextile
1764, chez Aimé Delaroche, p. 163.

(2) Clavel, p. 167.
(3) Papus, Martinesisme,etc., pp. 13, 87 a 91; — Martines de

Pasqually, p. 152.
Steyer. — Histoire de Lyon, III, 430.
(4) Papus, Martinesisme, etc., p. 91.
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« Les maçons qui voulaient conquérir les grades
supérieurs, dit-il (1), devaient s'instruire dans l'occul-
tisme et les premiers éléments de la Kabbale. Aussi
le novice ( devenu Royal Arche plus tard), apprenait-il
les noms divins que voici :

« Iod (Principium),

« laô (Existens),

« lah(Deus),

« Ehioh (Sum, ero),

« Eliah (Fortis),

« Iahib (Concedens),

« Adonaï (Domini),

« Elchanan (Misericors Deus),

« Iobel (Jubilaus),

« On lui faisait, en même temps,étudier les rapports
des lettres et des nombres et les premiers éléments de
la symbolique des formes. »

Revenons à la loge La Sagesse, dont le siège était

rue Masson, près de la montée des Carmélites (2).
Les vénérables en furent Jean-Baptiste Willermoz

de 1756 à 1761, Eynard de Cruzolles en 1761 et en
1762, Jean Alquier, négociant, en 1763 (3). Le i5
janvier 1763, deux de ses délégués, les frères Rigollet
et Alquier, vinrent demander à la Grande Loge des
Maîtres réguliers une agrégation qui lui fut accordée
le 28 novembre (4).

Jean-Baptiste Willermoz, pour qu'il se soit décidé
à lui donner un état maçonnique officiel.devaitestimer

(1) Martinesisme, 88.
(2) Ephémérides, 34.
(3) Ephémérides, Liste des Vénérables, Vin.
(4) Ephémérides, pp. 33-34.
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qu'elle ne réaliserait aucun avancement mystique. Il
imitait le père qui dote sa fille lorsqu'il s'en sépare,

et s'il prenait ce parti, c'est qu'il entrevoyait un autre
champ d'activité.

Depuis quelques années, il n'était question, dans les
loges du bassin du Rhône, que des merveilles dont
Avignon était le théâtre : En 1760, le bénédictin dom
Pernetti, alors âgé de 3o ans, originaire de Metz, et le
frère Grabianca, avaient organisé une loge d'Illuminés
à l'ombre du château des Papes (1). Ils se disaient
disciples de Swedenborg, chrétien suédois encore peu
connu en France, qui depuis 1744voyait avec les yeux
de «l'homme intérieur» Dieu, les anges, les esprits,
les âmes des trépassés, qui parlait avec les invisibles
leur langage muet et, sans quitter son fauteuil, par-
courait les mondes planétaires, le Ciel et l'Enfer (2).

On sut bientôt qu'il y avait en France un autre illu-
miné. Martines de Pasqually, que M. Papus fait
agréger par Swedenborg lui-même au grade de Rose
Croix (3) (à la Nouvelle Jérusalem serait plus vrai-
sembable), avait organisé à Paris, après 1754 (4),
l'église nouvelle des coëns ou des prêtres. Dans sa
doctrine, dont le christianisme était la base, les hom-

mes et les anges, déchus par suite de la faute origi-
nelle, devaient poursuivre en commun leur réintégra-
tion pour devenir des fils de Dieu comme le Christ (5),

(1) Clavel, 168 et 172.
(2) Matter, Emmanuel de Swedenborg, Paris, Didier, 1863,

pp. 68 et seq... v
(3) Martinesisme, 6.
(4) Papus, Martines, 150.
(5) L'abbé Fournier, cité par Franck, Les mystiques au

X VIII* siècle, p. 14.
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qu'il nommait le Verbe, la Cause active et intelligente.
Les anges ou esprits jouissent malgré leur faute de

la vue de Dieu ; leur état est plus parfait que le nôtre
et il les appellait pour cette raison les majeurs. A
l'en croire, il aurait eu la puissance de les évoquer,
de les faire parler, de les transformer en agents
de notre instruction religieuse et notre réinté-
gration, en intermédiaires pour communiquer avec
l'Eternel. A ses adeptes il promettait, par des initia-
tions successives, d'en faire des coè'ns ou prêtres
capables, parleurs puissances et leurs vertus, d'entrer
en relations avec l'invisible (2).

Martines de Pasqually était le Grand Souverain de

sa secte des Elus coè'ns.
A coté de lui se trouvait le Tribunal souverain, seul

compétent pour donner les constitutions aux Loges
qui demandaient à s'affilier (3). Nous n'en connaissons

que deux membres : i° Bacon de la Chevalerie (4), colo-
nel d'infanterie, qui deviendra en 1772 le délégué de
la Grande Loge de Lyon auprès de la Grande Loge de
France (5) et qui remplissait les fonctions de Substitut
du Grand Souverain (6) ; — 2° M. de Lusignan (7),

(1) Consulter Matter, Saint-Martin, le Philosophe inconnu,
son MaîtreMartines et leursgroupes, 2me éd., Paris, Didier, 1862,

pp. 8 à 38.
(2) Papus, Martines, pp. 67 à 75 ttpassim.
(3) Lettre de Martines du 19 juin 1767, dans l'ouvrage

précité, pp. 158 à 161.
(4) Papus,Martines, p. 43.
(5) Ephémérides, pp. 49*et 55.
(6) Lettre de Willermoz du 29 avril 1769 —

dans Papus,
Martines, p. 43.

(7) Loco cit.
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le châtelain de Châtelier en Berry dont la femme
deviendra une amie si dévouée de Saint Martin (i).

Les frères étaient répartis en trois sections : les deux
premières simplement maçonniques, puis d'étude de
rilluminisme; la dernière de réalisationdu mystère (2).

L'Eglise des Elus coè'ns, dont le but était de pré-
parer par l'étude et la méditation des hommes régéné-
rés (3), ne comprenaitque les deux premières sections
organisées en huit grades : apprenti, compagnon,
maître particulier, maître grand élu, apprenti coën,
maître coën, grand architecte (4).

Là s'arrêtaient les pouvoirs du Tribunal souverain.
Les coè'ns, prêtres prétendus, n'étaient dans cette
organisation bâtarde que de simples lévites, atten-
dant le sacrement de l'ordre par les trois grades de
Rose Croix que Ragon et Clavel résument par un
neuvième grade des coëns, celui de Chevalier
commandeur.

Martines s'était réservé le sanctuaire. Là, disait-il,
les majeurs s'incarnaient à sa voix et révélaient la
vérité. Les adhérents auraient voulu être témoins du
miracle. Pour y participer, il fallait être de la troi-
sième section. Or Rose-Croix on ne le pouvaitêtre que
lorsque, sous la direction du Maître, on avait obtenu
plusieurs manifestations surnaturelles. On ne par-
venait à ce degré de puissance que par deux ou trois
ans d'efforts.

(1) Matter, Saint Martin, 74.
(2) Papus, Martinesisme, 5 et 6.
(3) Papus, Martines, 156.
(4) Lococit. —Ragon, Orthodoxie maçonnique — Clavel, 169.
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Aussi, malgré l'impatience de tous, personne n'avait
encore rien vu.

Willermoz alla-t-il à Paris ? Martines de Pasqually
vint-il à Lyon ? La correspondance suppose plutôt la
première hypothèse. Quel que soit le lieu de la ren-
contre, Lyon avait sa loge des Élus coëns, peut-être à
la fin de i766,certainementavant le mois d'avril 1767,
époque où Martines s'établit à Bordeaux. Le chef en
était Jean-Baptiste Willermoz.

Celui-ci, dans une lettre de Martines du 19 juin
1767 (1), est traité selon le protocole grotesque de la
secte de : « A notre Très Respectable et Très Haut
Maître notre Inspecteur général chevalier, conducteur
et commandeur en chef des colonnes d'Orient et
d'Occidentde nos ordres sublimes».—La qualification
de Très Puissant Maître est réservée aux Rose-Croix.

La lettre précitée contient un renseignement impor-
tant. Toutes les Loges martinistes y sont clandestines.
Le secrety a été si bien gardé par Saint Martin notam-
ment, que sans M. Papus, dont nous ne saurions
trop louer l'oeuvre sincère, nous ne pourrions discuter
ce qui s'y passait.

Willermoz monte en grade, le protocole devient
plus étonnant encore. Martines lui écrit, le 20 juin
1768 : « A notre T. H. T. R. et T. Puissant ( il n'est
pas encore R. +.) M*" de Willermoz, inspecteur
général né de l'ordre universel des chevaliers maçons
élus coëns de l'Univers, juge souverain des sept puis-
sants tribunaux de justice des basses et hautes classes
de nos ordres, commandeuret conducteur en chef des

(1) Papus, Martines, 158 à 161.
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colonnes d'Orient et d'Occident de notre Grande
Mère loge de France, suffragante et loge particulière
qui seront élevées par lui à la gloire de l'Eternel sous
les Très Puissantes constitutions. De nos sept T. R. et
T. Puissant, chef de l'ordre entier sur son grand
Orient de Lyon et surtout son département orien-
tal (i). »

Quelle logomachie intolérable chez des hommes
qui demandaient l'égalité civile ! Qui seront élevées est
une trouvaille (2). La lettre annonce que d'Epernon et
Sellonf, le vénérable de la Grande Loge des Maîtres
réguliers, ont été reçus Élus coëns; avec ces deux
recrues les initiés ne seront que cinq en 1769 (4).

M. de Willermoz est le pendant de M. du Corbeau
dans la fable. Le flatteur, tout grand souverain qu'il
était, songeait déjà à la question du payement de ses
.dettes. Pouvait-il décemment envoyer sa missive à
Jean-BaptisteWillermoz, maîtremercier en son comp-
toir de la rue Quatre-Chapeaux ?

Les prétendus apôtres de la fraternité, aveuglés par
leurs préjugés,ignoraientque ce qu'ils cherchaient était
connu depuis longtemps par l'Eglise. Le Pape, eut-il
écrit au dernier des serfs, signait : Serviteur des servi-
teurs de Dieu.

IV

L'initiation d'un apprenti Rose-Croix.

Martines de Pasqually, non sans quelque lenteur,

(1) Papus, Martines, 164.
(2) Loco cit., 165.
(3) Ephémérides. Tableau vm.
(4) Lettre de Willermosdu 29 avril 1769 (Martines, 46).
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comme si ce moment eut été le quart d'heure de
Rabelais, se décida à révéler à J.-B. Willermoz les

arcanes du grand oeuvre. «Quant aux moyens d'arri-
ver au développement des facultés transcendantes,
écrit M. Papus (i), ils se résument en un triple entraî-
nement: «alimentaire pour le corps physique;
respiratoire pour le corps astral ; musical et psychique
pour l'esprit ».

Abordant d'abord la question de la vie matérielle,
le Maître donne pour instruction dans sa lettre du i3
août 1768(2), avec son langage incorrect : «vous ne
mangerez plus de votre vie durante du sang de pas
une espèce des animaux, vous ne mangerez non plus
de pigeon domestique, vous ne mangerez non plus de
pas une espèce de rognons, ni de la graisse de pas une
sorte d'animaux ».

La lettre du 2 septembre (3) prescrit la prière obli-
glatoire une fois par semaine « qui est le jeudi au signe
et jour de Jupiter ainsi que David usait pour sa récon-
ciliation ». Dans la journée, à une heure facultative,
l'office du Saint-Esprit; le soir, avant le coucher, le
De Profundis, la face contre terre, et le Miserere mei,
debout, la face vers l'Orient.

Les opérations magiques se font toutes, pour les
grades élevés, en s'isolant dans un cercle, ou plutôt
dans trois cercles concentriques divisés par une grande
croix en quatre segments répondant aux points cardi-
naux. Dans chaque segment l'opérateur écrit outre des

(1) Martines, 73.
(2) Lococit., 77.
(3) Lococit., 78-79.
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noms mystérieux appris par la tradition, ceux qui
répondent aux vertus des quatre points cardinaux.

Willermoz ne va être consacré qu'apprenti Rose-
Croix ; il se contentera d'abord du seul quart de cercle
répondant à l'Orient, dans lequel il pourra inscrire un
cercle de petite dimension. Il tracera aussi, à l'ouest
de sa chambre, un cercle complet dit Cercle de
retraite (i).

Le travail prescrit ne peut être tenté que deux fois

par an, aux équinoxes de mars et de septembre, pen-
dant trois jours de suite. Il est précédé d'un jeûne
rigoureux commencé quatre ou cinq jours avant la
pleine lune et accompagné des prières précitées (2).

Martines est à Bordeaux, Willermoz à Lyon ! Peu
importe, Martines, précurseur de la télégraphie sans
fil, agira à distance. La lettre du 11 septembre
1768 (3) décrit le cérémonial :

« Vous êtes averti au nom de l'Eternel de vous
trouver prosterné dans le cercle qui est vers Ouest où
le mot de I A B est écrit, à minuit précis du 27 au
28 vous placerez trois bougies à l'angle de votre
quart de cercle ; une au centre intérieur du cercle qui
est dans votre quart de cercle sur la barre ouest écrit
R A P; vous mettrez également deux bougies à
chaque extrémité de votre quart de cercle et une seule
au centre des quatre au milieu de la seconde ligne qui
partage les noms et les hiéroglyphes qui y sont écrits
dedans; cette seule lumière est le symbole de ma pré-
sence sympathique à vos opérations. Le cercle où

(1) Papus, Martines, 79 a 81.
(2) Eoco cit, pp. 77 et seq.
(3) Eoco cit., 81 à 87.
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vous devez (aire votre prosternation sera à deux pieds
de distance de l'angle drouest qui est en face de l'an-
gle est où votre quart de cercle sera tracé. Après cette
préparation faite vous ferez votre prosternation et
habillement.

« Habillement. — Vous serez habillé dessus avec
veste, culotte et bas noirs dénué de tout métal ; pas
même une épingle sur vous ; vous n'aurez pas
même vos souliers aux pieds lors de votre pros-
ternation ; mais vous les aurez aux pieds en pan-
toufles lors de vos invocations ; s'il était possi-
ble pour être plus parfaitement en règle, vous vous
ferez faire des souliers et chapeau avec une semelle
de liège afin de n'avoir rien dans le lieu et sur
vous d'immonde et d'impur.... Ensuite vous aurez
sur votre premier habillement une longue robe blan-
che autour de laquelle il y aura une grande bordure
couleur de feu d'environ un pied de large et autour des
manches qui sont faites en façon d'aube; il y aura
pareillement une bordure couleur de feu d'environ un
demi pied ; il y aura pareillement un tour de collet de
ladite robe, une doublure de la même couleur, en
dehors dudit collet d'environ cinq travers de doigt ;
vous aurez de plus sur vous toutes les couleurs de
l'ordre, savoir le cordon bleu céleste en sautoir au col

sans aucun attribut ; ensuite le cordon noir passé de
droite à gauche, ensuite l'écharpe rouge de droite à
gauche autour de la ceinture, en bas au-dessous du
ventre ; ensuite vous passerez l'écharpe vert d'eau de
gauche à droite, ensuite sur la poitrine. L'emplacement
de ces deux écharpes sur votre corps font allusion aux
séparations matérielles animales et spirituelles.
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« Laprosternation.—Etantainsi habillévous sortirez
la lumière qui est allumée dans votre cercle de pros-
ternation ; vous la placerez sur votre droite hors dudit
cercle;ensuitevousvousprosternerezdedanstoutallongé
le ventre par terre et vous appuierez votre front sur vos
deux poings fermés. Cette prosternation durera sans
maudire six minutespris sur le temps de votre ordina-
tion de vertu. Ensuite vous vous lèverez debout, et
vous irez allumer toutes les bougies qui étaient dans
votre cercle de prosternation sans douter qu'il sera
allumé du feu nouveau,et lorsque tout est allumé vous
allez faire votre prosternation, dans votre quart de
cercle en rangeant les deux bougies qui y sont dedans
aux extrémités du quart de cercle, et lorsque vous
prononcerez quelqu'un des noms qui sont tracés, vous
demanderezà Dieu, en vertu de la puissance qu'il avait
donnée à ses serviteurs tels et tels, en nommant tous
les noms écrits dans l'angle, la grâce que vous lui
demandez d'un coeur sincère et véritablement contrit
et soumis et que, pour vous assurer de sa miséricorde,
il vous fasse répéter l'hiéroglyphe ou quelqu'une des
hiéroglyphes que vous aurez tracé devant vous, avec
de la craie blanche, au milieu de la chambre, entre
votre quart de cercle etvotre cercle de retraite où vous
serez toujours placé lorsque vous voudrez travailler à
l'avenir Après vos deux prosternations vous relè-
verez les mots des deux cercles, de même que ceux
qui sont autour du quart de cercle, le genoux droit
et les deux mains en équerre de plat sur la terre, vous
direz en relevant trois mots : in quali que die tel, tel,
tel, invocavero te velociterexaudi me. Après que vous
aurez fait toutes ces choses, vous prendrez vos par-
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fums que vous mettrez dans un petit plat de terre
neuf, dans lequel il y aura du charbon allumé avec du
feu nouveau, et vous irez parfumer votre quart de
cercle d'est et votre cercle de retraite qui est vers
l'ouest.

« Des parfums. — Pour 4 sols de safran et autant
de chacune de ces autres subtances : encens mâle,
fleur de souffre, grains de pavot blanc et noir, clous
de girofle, canelle blanche en bâton, mastic en larmes
(gomme), sandarac (gomme),noix muscade, graine
de parasol.

« Mêler le tout ensemble et ensuite en jeter une
bonne pincée dans ledit plat à poignée ; ensuite le

passer en forme de cercle autour du quart de cercle ;
ensuite remettre trois bonnes pincées dudit parfum
dans ledit plat où est le feu nouveau et encenser pen-
dantquatre fois l'angle d'ouest. Après cette cérémonie
faite, vous ferez les invocations que je vous enverrai
par le premier courrier

« Vous observerez pendant les trois jours de l'opé-
ration de dire le matin votre office du Saint-Esprit, le
soir, dans la chambre où vous travaillerez, les sept
psaumes et les litanies des Saints. Vous entrerez
dans votre laboratoire deux heures avant heure de
minuit, afin de pouvoir tout retracer de nouveau.

« Les premiers jours de votre opération vous ne
sortirez de votre cercle de retraite qu'à une heure et
demie, près de deux heures après minuit, vous obser-
verez de dîner ce jour-là à midi précis et de finir de
manger à une heure fixe. Vous ne prendrez plus rien
d'aliment que jusqu'à ce que vous ayez fini votre
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opération. Vous pouvez boire de l'eau si vous en avez
besoin ; mais point de café ni liqueur quelconque.
Voilà un précis juste de ce que vous devez faire. »

Willermoz se trouva dans son cercle de retraite,
étendu sur }e plancher, le front sur les poings fermés,
à minuit, non pas les 27, 28, 29 septembre 1768,

un retard dans la remise de la lettre l'empêcha, mais
à l'équinoxe de mars 1769. Il avait reçu l'ordre mineur
d'apprenti Rose-Croix et sans doute trouvé dans ce
travail ( c'est le nom mystique très justifié ) beaucoup
de fatigue et encore plus de désillusion. Il n'avait
ressenti aucune chair de poule, aucun picotement
dans les yeux, ni aperçu aucune lueur blanche, bleue

ou rose, signe de la présence des majeurs. Il en sera
ainsi pendant treize ans.

Quant à Martines de Pasqually il a pu faire illusion
à MM. Matter et Franck qui l'appréciaient d'après
une légende faite de trouble et d'effroi. Au jourvrai de

sa correspondance, il perd de son prestige. Ses procédés
magiques manquent d'originalité. Ils sont renouvelés
des anciens sorciers, du docteur Faust et de Ruggieri.et
préconisés dans YIle de Laputa et dans le Diable amou-
reux. Je doute que ce soit avec de telles niaiseries que
Saint Martin et le comte de Hautrive, disciples qui

ont dépassé le Maître, aient fait parler le Philosophe
inconnu.

Louis de COMBES.



Les Origines

de

L'Aumône Générale de Lyon
(Suite)

Mais n'anticipons pas sur les événements. Une
nouvelle réunion plus importante se tient à St-Bona-
venture. Les commis relatent le zèle et l'affection

pour les pauvres qu'ils ont trouvés partout. L'Assem-
blée décide que les malheureux sans abri seront logés

aux lieux suivants mis à la disposition de l'Aumône
par leurs propriétaires, ceux de Lyon, aux Cordeliers
deSt-Bonaventure,auxJacobins,à St-Georges et à l'hô-
pital de la Chana,les étrangers dans les prés d'Ainay(i).
Ainay, monastère de Bénédictins ou « Moines noirs »,
est alors situé au confluent du Rhône et de la Saône.
C'est merveille de voir surgir incontinent, en un lieu
généralement désert, sur la rive même des fleuves qui
avaient laissé glisser les bateaux pleins d'affamés, des
«cabanes d'ais par longues files, avec force paille
fraîche ». Dans ces abris improvisés, les pauvres du
dehors s'entassent par milliers. On pense à la nourri-

(i) Police de l'Aumône, p. n. £ 86 cbap. I. Arch. Char. Fonds
Coste, manuscrit 936 1. Dagier, Histoire du grand Hôtel-Dieu de
Lyon, i 85.
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ture de l'âme en même temps qu'à celle du corps. Un
autel est dressé dans les prés d'Ainay, où chaque jour
les pauvres peuvent entendre la messe.

Tandis que les malheureux impotents jouissent d'un
repos réparateur, les valides, gros maraulx et truands,
sont enrôlés par le soin du consulat pour travailler
aux fossés de la ville.

Il esta remarquer que, dès I53I, les lieux d'héberge-
ment des pauvres ne furent pas toujours les mêmes
que ceux où l'on distribuait les secours. Déjà il y avait
deux oeuvres distinctes. Nous connaissons très exacte-
ment les sept lieux des distributions quotidiennes, à
savoir : à St-Jean, chez le custode de la cathédrale ;
à Bourgneuf, chez les héritiers de Jérôme Panse ; aux
Carmes, à St-Bonaventure, aux Jacobins, à Ainay,
enfin aux fossés de St-Sébastien pour les truands (i).

Revenons à l'Assemblée des Cordeliers. Avant
même d'avoir touché toutes les sommes promises et
de connaître le résultat exact des quêtes, on organise
les distributions. Les principaux de la ville, à com-
mencer par les Comtes de Lyon (2), avancent une
bonne somme en deniers pour les provisions de
l'Aumône. On achète une grande quantité de blé qui
est immédiatement convertie en pains de deux livres.
Cependant les commis donnent ordre de confectionner
huit à dix mille marques de plomb de la forme et de
la grandeur d'un douzain. Sur chaque marque est ins-
culptée l'indication d'un des refuges destinés aux

(1) Police subsidiaire de l'Aumône. E 138 (Arch. de la Charité)
A. M. Inv. Chappe 19 589. Pièce 55.

(2) InstitutionetEconomie de l'Aumône Générale, édition de
1603, lettre dédicatoire à l'archevêque et aux Comtes de Lyon-
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malheureux. Le 18 mai, l'on fait crier à son de trompe
par tous les carrefours de la ville que les pauvres
aient à se rendre le lendemain à six heures du matin,
quand sonnera la grosse cloche de St-Bonaventure,
aux Cordeliers, pour illec recevoir l'aumôneet faire ce
qui leur sera commandé.

A l'heure indiquée, cinquante des principaux et
plus apparents de la ville sont à St-Bonaventure avec
les marques et le pain. Les pauvres ne tardent pas à

y affluer. Comme ils entrent par la porte du couvent,
on inscrit et enrôle leur nom, surnom, lieu de nais-
sance ; on leur baille pour cette fois seulement une
aumône de pain et une marque, et on leur enjoint de

se retirer au lieu que la marquefigure et enseigne, afin
d'y prendre ensuite quotidiennement leur aumône.

Sept à huit mille pauvres assistent à cette première
distribution du 19 mai. C'était beaucoup plus que les
commis n'avaient prévu. L'aumône dure huit heures
consécutives.de six heures du matin à deux heures du
soir. On est obligé d'employer tout le pain préparé
pour deux jours et même d'en envoyer quérir chez un
boulanger de la ville.

Le blé cependant reste difficile à trouver. Pour s'en
procurer coûte que coûte.le Consulat consent lui-même
des avances aux commis de l'Aumône, et prend des

mesures sévères contre les accapareurs (1). Puis on
revient au don gratuit. Les échevins font crier de
nouveau à son de trompe dans la ville et les pays voi-
sins (2) qu'on donnera à tous ceux qui apporteront du

(1) A. M. BB 52 13.
(2) Par exemple à St-Symphorien-le-Chastel, St-Chamond,

BB 49-275, A. M.
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blé à Lyon d'abord douze et ensuite jusqu'à vingt sols
tournois par ânée ou charge, « outre et par dessus ce
qu'ils pourront vendre leur blé au marché». L'avidité
des accapareurs ne peut tenirdevant une offre aussi allé-
chante, et en moins de huit jours le bichet de blé est
ravalléde soixante à trente-cinq sols.

Dès le 20 mai, les pauvres répartis par quartiers y
reçoivent leur aumône quotidienne, à savoir une livre
et demie de pain, un potaige et une pièce de chair à
chacun, plus un peu de vin aux étrangers. Ainsi est
fait jusqu'au 9 juillet, soit pendant cinquante-deux
jours en comptant celui de la première distribution
aux Cordeliers.

Une aumône plus forte était délivrée les jours et
veilles de bonne fête. Un peu de vin fut donné à
tous les pauvres à l'occasion de la Pentecôte.
Le 24 juin, fête de St-Jean Baptiste, la distribution
fut étendue à beaucoup de malheureux qui n'étaient
pas secourus habituellement. Outre ses pauvres atti-
trés, l'Aumône temporaire de I53I contribua sérieu-
sement à l'entretien des prisonniers et des pesti-
féreux(ï).

Le 9 juillet, c'est le temps de la moisson, la terre
réclame des bras, et le bichet de blé est baissé à 27
sols. Les commis donnent une dernière aumône aux
étrangers, les congédient et leur commandent de
vider les lieux, ce qu'ils font en pleurant. L'oeuvre
temporaire de I53I a fourni six cent cinquante-trois
ânées de blé, soit 25.o38 livres de pain, plus la pitance.
Elle a employé pour cela 9.793 livres 19 sols 2

(1) Arch. Char. E 138 pass.
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deniers. Malgré la grande cherté des vivres, la dépense
journalière par individu secouru n'a pas dépassé la
modique somme de 9 deniers.

Nous ne pouvons donner la liste complète de tous
les bienfaiteurs de l'Aumône de I53I. Beaucoup d'ail-
leurs ne voulurent pas être nommés. Citons seule-
ment l'Archevêque de Lyon, les chanoines de St-Jean,
Comtes de Lyon ; ceux de St-Paul, le Gouverneur
de Lyon, le lieutenant général du Peyrat, Grollier, les
Vauzelles,Turquetet Nariz les fondateursde la «Grande
fabrique», Charly, le père de la «belle Cordière», les
Chevaliers de Rhodes, les marchands de Paris logés

au « Chapeau rouge » et au « Château de Milan », etc..
Il y eut des dons en nature, des quêtes nombreuses
parla ville, des troncs placés aux églises: l'Aumône
temporaire bénéficia déjà de certaines amendes de
police (1).

II

Deux questions peuvent se poser par rapport à
l'Aumône de I53I. Cette oeuvre avait-elle uniquement
la compassion pour motif ? Et ne devait-elle pas, au
moins dans la pensée de certains de ses organisateurs,
servir de base à une oeuvre plus durable ? L'examen
attentif de la « Police subsidiaire » permet, croyons-
nous, d'éluciderces deux problèmes assez intéressants.

Ce « petit propos » (2), au milieu du fatras d'érudi-
tion habituel aux ouvrages du commencement du

(1) Arch. Char. E 138 pass.
(2) «(Imprime fut cestuy petit propos — A la requeste du mar-

chandJehan Barril — Par celluy que ne quiert que repos. — Au
vin se preuve la bonté du barril. »



DE L'AUMÔNE GÉNÉRALE DE LYON 173

xvi* siècle, de digressions oiseuses sur tous les évé-
nements possibles de l'histoire sacrée ou profane,
renferme quelques passages d'une netteté pittoresque,
bien faits pour éclairer d'un jour plus lumineux cer-
tains points encore obscurs des origines de la grande
OEuvre lyonnaise. Le passage suivant, en particulier,
est à considérer avec attention.

L'auteur s'adresse à sa chère ville de Lyon alors
encombrée de pauvres. « Garde-toi bien, dit-il, de te
fascher de cette hospitalité tout chrestiennement trou-
vée... et bientôt, avec les juifs, change de propos,
criant comme eulx, crucifige, crucifige, ostez, ostez
ces poures, il y en a trop, qu'on les chasse de là où
ils sont. » Le Prieur de Montrottier prétend qu'on
tâche de faire valoir contre ces malheureux devant le
prétoire (de l'opinion lyonnaise) plusieurs fausses
accusations « disant que ces poures pourroient mettre
danger à la ville, y causer quelque sédition, y amener
plusieurs inconvénients, voire jusqu'à dire que les

poures ont pillé les villes autrefois....»

« Que pleust à Dieu, poursuit le pieux prieur, que
l'hospital de ceste ville (l'Hôtel-Dieu) eust suffisant

revenu de pouvoir retirer tous temps les poures
débiles, tant de ce pays que de ailleurs, affin que par
importunité ils ne nous essourdassent (assourdissent)

par cy après aulx rues et portes comme ils ont faict

et feront

« L'ordre y seroit facile (dans cet établissement), et
soubs la correction des plus prudents, oseroye bien
entreprendre le rédiger par escrit. Si tous dung cor-
dial et charitable esperit y vouloyentestre inclinez, il
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ne cousteroit, je vous promets, il ne cousteroit poinct
tant a la sorte ja préméditée qu'il couste en donnant
à vos portes. Et l'expérience, quand il vous plaira,
vous en fera prompte foy.

« Par ce moyen, plusieurs maraulx se abstenans
daller belistrer et de infinies mechancetez.... seroient
contraints labourer (travailler) ouhabandonnerla ville.
Par ce moyen, infinitz enfants et filles apprendroyent
des leurs jeunesse quelque art ou industrie qui les
garderoit de soy attruander en ces coquineries des-
quelles depuys qu'ilz y sont une fois affriandez, ne les
peuvent habandonner».

Il y a dans ces quelques lignes, non seulement la
substance du plan de Broquin de i534 (i), mais le
résumé de l'oeuvre de l'Aumône générale définitive,
telle qu'elle fonctionnera par exemple en 1614, après
l'internement des pauvres. L'auteur de la « Police
subsidiaire », quel qu'il soit, doit donc partager cer-
tainement avec Broquin l'honneur d'avoir le premier
élevé la voix en faveur d'une aumône permanente
à Lyon.

Cet auteur continue en montrant que l'oeuvre
proposée purgerait la ville des « forains poures », des-
quels principalement elle était chargée (on était alors
en mai), qu'elle soulagerait bien des bourses lyon-
naises donnant aux importuns plus qu'ils ne le
méritent, qu'elle serait pour Lyon le plus fructueux
parlement, la plus triomphante université (2), enfin

(1) A l'exception cependant des distributions et tes passades.
(2) Deux voeux très légitimes des Lyonnais, souvent réitérés

mais jamais exaucés. Il paraît que le pouvoir royal craignait,s'il
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qu'elle éviterait à la ville les dangers des séditions et
des tumultes — réels ceux-là — auxquels les cités
anciennes et modernes ont toujours été exposées de
la part des malandrins.

Une de ces séditions était alors dans toutes les mé-
moires lyonnaises, nous voulons parler de la fameuse
«grande rebeyne» du 25 avril 1529. Le prétexte en
avait été l'élévation du bichet de blé à 35 sols, et des
déclamations plus ou moins justifiées contre les acca-
pareurs de grain. Un dimanche après midi, une
horde de malandrins s'était rangée place des Corde-
liers, avait donné, en sonnant la cloche du couvent,
l'alarme à toute la populace de Lyon. Celle-ci s'était
alors mise à rober, à saccager plusieurs maisons de
notables et de riches bourgeois, notamment celle
d'un enfant du peuple parvenu aux plus hauts hon-
neurs, Symphorien Champier.

Un récit succinct de la « rebeyne » figure en tête de
la première édition de l'Institution et Economie de
l'Aumône Générale parue en i6o5. Dans les éditions
ultérieures, toute allusion à ce terrible événement a
disparu, à dessein, pensons-nous.

Nous croyons que dès ses origines et jusqu'à la
Révolution, la grande OEuvre lyonnaise eut un double
but, charitable et utilitaire. Le premier domine cer-
tainement au début ; peu à peu, le côté utilitaire prend
de l'importance. Mais ce côté est parfois assez soigneu-
ment dissimulé, et il faut quelque attention pour
l'apercevoir.

faisait droit à ces requêtes, de voir les Lyonnais déserter en
niasse le commerce et l'industrie pour les carrières judiciaires et
les professions libérales.
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En soi cependant, le but utilitaire de l'Aumône,
l'extinction de la mendicité à Lyon, était fort louable.
La mendicité a toujours été considérée comme un
fléau. Le mendiant vole le pauvre, dit avec humour
Alphonse Karr. On sait d'ailleurs le danger que
firent courir à la Société, jusqu'au début de l'ère
moderne, les hordes de mendiants et de vagabonds,

« lèpre de la royauté », suivant le conventionnelBarère.
Peu de temps avant les débuts de l'Aumône, en
i523 (1), des lettres patentes avaient dû être données
à Lyon contre «les individus qui désolent le bonhom-

me », contre les détrousseurs de grands chemins
armés jusqu'aux dents qu'il avait fallu déclarer enne-
mis du souverain, ou, comme nous dirions aujourd'hui,
mettre hors la loi.

Quelques-uns des maraulx qui avaient envahi
Lyon en i53i pouvaient appartenir à ces terribles
bandes ou à des hordes aussi dangereuses. D'ailleurs,
la bourgeoisie lyonnaise n'éprouvait aucune envie,

comme bien l'on pense, de voir se recommencer l'équi-
pée de 1529. La prudence s'unissait donc à la charité

pour engager chacun à coopérer de son mieux au
succès de l'oeuvre entreprise par les commis de l'Au-
mône, par ceux qui, suivant les exhortations de
l'auteur de la Police subsidiaire, s'étaient faits les
Courriers des pauvres. Les mêmes mobiles pouvaient
inclinercertains Lyonnais intelligents et prévoyants—
comme le Prieur de Montrottier —à souhaiter l'éta-
blissement dans leur ville d'une grande oeuvre perma-
nente destinée à détruire la mendicité.

(1) Pericaud, Notes et documents. 1 43.
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En i532, Frère Sanctès, le savant prédicateur et
orientaliste jacobin, Santé Pagnino, remontre au Con-
sulat qu'il serait nécessaire d'organiser, à l'exemple de
l'année précédente, une Aumône générale. Mgr
l'Archevêque et MM. de l'Eglise, ajoute-t-il, fourni-

ront autant que par le passé.
Les échevins répondent qu'ils soutiendront l'oeuvre,

s'il le faut, des deniers communs et de leur propre
bourse. En outre, ils parleront aux commis qui régis-
saient l'Aumône de I53I pour prendre leur avis et les
charger, s'il y a lieu, de l'oeuvre nouvelle (i).

Frère Sanctès ne peut-il, à un titre moindre que
Jean de Vauzelles, puisqu'il n'est pas l'auteur d'un
plan, être considéré comme un des précurseurs de
Broquin, comme un de ceux qui plaidèrent les pre-
miers en faveur d'une Aumône Générale permanente ?

Celle-ci nous semble d'ailleursavoir été un peu dans
la pensée du Consulat lyonnais lorsqu'en août I53I,
après le départ des pauvres étrangers, il sollicite des

« Nations » un nouveau prêt pour acheter du blé (2).
Elle était peut-être aussi dans l'idée des commis de
l'Aumône de I53I, quand en mai I533, lors de l'arri-
vée à Lyon de la reine Eléonore et des Enfants de
France, ils aident, avec les deniers de leur oeuvre, les
échevins à vider la ville des « infects et pestiféreux (3).

HI

Après cette digression, reprenons le récit des événe-
ments :

(1) Pericaud, Notes et documents, 1 53.
(2) A. M. BB 52, folio 20.
(3) Arch. Char. E 138. Fonds Coste manuscr. 935.
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Comme le remarque un historien de Lyon, M.
Steyert, le sens des affaires avait grandement aidé,

pour parer à une calamité imprévue, l'esprit chari-
table des Lyonnais. C'est aux avances des notables et
au don gratuit, que les affamés de I53I avaient dû en
grande partie leur subsistance. Ce même sens des
affaires allait contribuer à transformer en une institu-
tion permanente une oeuvre temporaire née d'un beau
mouvement de générosité.

Suivant une habitude constante dans la ville com-
merçante qu'était Lyon (1), les commis auxquels avait
été confiée la surintendance de l'oeuvre étaient tenus
de rendre compte de leur gestion, du détail des quêtes
et souscriptions, de l'emploi des fonds ; ils avaient, le

cas échéant, à signaler le reliquat. La liquidation des
comptes fut longue et difficile. On la confia à un per-
sonnage célèbre, notaire royal, Pierre Dorlin (2).

Enfin, deux ans et demi environ après le départ des
étrangers, le 18 janvier i534, les commis et députés de
l'Aumône purent rendre ces comptes dans une grande
assemblée tenue à Saint-Bonaventure devant des
personnaiges et auditeurs délégués par tous les contri'
buans à l'Aumône (3). C'étaient: « premièrement,
vénérables et discrettes personnes, Messires Denis
Garbot et Claude Rochefort, licenciez es droictz et

(1) Richard : Les Origines de l'Aumône générale, p. 14.
(2) Dorlin avait été au servicede la ville en 1531 (A. M. BB 49,

pass.). Il fut promu commis de l'Aumône en février 1536 et
choisi, en avril de la même année, comme un des trésoriers de
l'oeuvre.

(3) L'original du Compte de 1531 est aux Archives de la ville;
la Charité n'en possède qu'une expédition authentiquée.
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chevaliers habituez en l'esglise de Lion, commis et
députés pour auditeurs de la part de MM. l'Arce-
vesque, Doyen et Clergé de Lion ; vénérable et dis-
crette personne, Messire Mathieu de Vauzelles, doc-
teur es droict, juge mage audict Lion ; honnestes et
sages hommes Claude (de) Bourges, visiteur du sel

pour le Roy, Pierre Regnault et Simon Perret, con-
seillers de la Maison de ville, et discrette personne,
M* Jehan de la Bessée, procureur du Consulat, com-
mis auditeurs de la part des conseillers ». Suivent les
auditeurs, nommés par les Allemands, les Florentins,
les Lucquois (1). Ces notables vérifient le compte, en
présence de Dorlin, de deux témoins ecclésiastiques,
et par-devant une grande réunion de gens de tous
états (2). O surprise ! les recettes ont excédé les
dépenses ; le compte se solde par un reliquat de 396
livres 2 sols 7 deniers !

La surprise n'en est pas une pour Jean Broquin, l'un
des huit receveurs-trésoriersde l'Aumône de i53i,qui
sait à quoi s'en tenir sur l'admirable gestion des com-
mis et — soit dit sans offenser la mémoire de cet hom-
me de bien — prévoit le coup de théâtre. Broquin par-
tageait les idées de Jean de Vauzelles et de beaucoup
d'autres notables lyonnais, sans doute, sur l'utilité

(1) C'est à dessein que nous insistons sur le nom et le carac-
tère de ces auditeurs. Les premiers comptes de l'Aumône furent
tous rendus devant des commis et députés de ce genre, parmi
lesquels ceux du Consulat n'eurent pas longtemps une place pré-
pondérante. L'Aumône, oeuvre de tous les Lyonnais, s'appuie
sur tous les « contribuans à icelle ». Cependant pour les tout
premiers comptes, c'est le Consulat qui donne la décharge défi-
nitive.

(2) E 138. La Police de l'Aumône, p. 16.
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d'une Aumône générale permanente. D'avance, il a
rédigé un plan extrêmement complet qu'il soumet
incontinent à la réunion :

« Au nom de Dieu, Amen (i). Sachent tous
que, à rassemblée faicte au couvent des Cordelliers
de Sainct-Bonaventure, à Lion, qui fust le 18* jour
de janvier i533 (c'est-à-dire i534 n. s.), à la rédic-
tion des comptes de l'Aulmosne générale faicte l'année
I53I, pour ce que, par l'arrest d'iceulx comptes, se
trouve de deniers bons, et qu'il y a présentement
grand nombre de pouvres, tant malades que vallides,
petitz enfans, cryans et huant de faim et de froit,
nuyt et jour par la ville, faisant ung merveilleux
ennuy par les esglises, à la confusion, crève-cueur et
scandalle, et perturbant la dévocion du peuple, et qui
pouvoit estre cause, en partie, de la peste, laquelle
pulluloit annuellement en la dicte ville (2) : pour ces
causes et plusieurs autres fust proposé de mectre sus
une autre Aulmosne et Charité pour mectre ordre aus-
dictz pouvres suivans la forme dernièrement observée
à Paris (3).

(1) Arch. Char. E i-E 4.
(2) Elle y sévit sans interruption pendant les 14 ou 15 ans qui

précédèrent l'institution de l'Aumône. Malheureusement le fléau
reparut encore après l'organisation de l'OEuvre, notamment en
1545-1546, 1564 où il enleva la moitié des habitants de la ville,
1581 et 82, 1628-29, etc-

(3) Ainsi l'Aumône générale lyonnaise procède de l'Aumône
parisienne, dont les articlessont transcritssur les premiers regis-
tresde l'oeuvredeLyon. Cependantsur certains points, notamment
ence qui concerne la direction de l'entreprise, les charges pécu-
niaires desrecteurs, le régime des adoptions,etc., l'Aumônelyon-
naise fut dès son début profondément originale. Cette originalité
qui fait aujourd'hui son charme, contribua jadis à faire sa force,
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» Et pour ce faire, fust mys en avant de la part
de Jehan Broquin, certains articles, pour Pintroyte et
forme d'icelle (aumône), desquels la teneur s'ensuyt ».

Le plan de Broquin comprend trois parties :

/• Fordonnance pour nourrir les pauvres ; 2° Fordon -
nance des commis ; 3" Fordonnance de la quête. Nous
donnons la première partie in extenso,en raison de son
importance, et les deux autres en abrégé (i) :

« L'ordonnancepour nourrir les pouvres, affln qu'ils
n'aillent plus parmy la ville, et pour évicter le dangier
de tant de pouvresfilles qui sont gastées et de tant de
pouvrespetits enfants qui sont perdus et gastés :

I. — « Que tous les petitz enfantz (2) orphelins qui
ne sçavent où se retirer seront tous mys à la Chânal,
et là seront faitz deux régens ou ung, lesquels leur
apprendront leur créance et (I bis) quant les dictz
petitz enfants auront de huict à neuf ans, faul-
dra trouver moyen par aulmosne ou autrement, les
mectre de mestier qu'ilz voudront estre.

à la rendre le modèle de beaucoup d'oeuvres similaires, notam-
ment les hôpitaux généraux de Gênes, de Tours et de Paris.

(1) Les chiffres placés en tête des articles ont été ajoutés par
nous, pour faciliter les renvois au plan de Broquin.

(2) Enfant, dans les rédactions de l'Aumône générale, signifie
souventgarçon et est opposé à fille. H est à remarquer que dans
le plan de Broquin il n'est pas question, pour les adoptions, de
conditions d'âge ni de légitimité.Avant l'institutionde l'Aumône
générale, l'Hôtel-Dieu était chargé de l'oeuvre des tout petits
enfants exposés et abandonnés, mais ces enfants étaient renvoyés
très jeunes, sans instruction ni moyen de travailler ; il en résul-
tait une multiplicité de pauvres. (Clerjon, Histoire de Lyon, 4
370. — Mono : Archives du Rhône, 10, p. 11).
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.

IL — « Plus, touchant les filles orphelines, l'on les

mectra à Saincte-Catherineet là seront semblablement

mys une, deux ou troys femmes vefves, lesquelles
régenteront les dictes filles et aussi leur apprendront,
quand elles seront de Taage de cinq à six ans (i), à
coudre et filler, affin qu'elles ne demourent oysives et
(II bis) quant quelque bourgeoise de la ville en aura à
faire de quelqu'une pour servante, elle la pourra aller
prendre là dedans.

III.— « Plus, touchant les pouvres gens maladifz et
lesquels ne pourront gaigner leurs vies, et qu'ilz ne
sçavent où aller coucher, qu'ilz soient mys au grand
Hospital (2).

IV. — « Plus, des pouvres mesnagiers et gens de
mestier, lesquelz auront grosse charge d'enfans et que
leur dict mestier ne peult satisfaire à les nourrir, par
quoy sont contrainctz mendier par la ville leurs en-
fans, sera faicte révisitacion sur les lieux, et veoir la
qualité de quoy ils se meslent, et avoir regard com-
bien d'enfans ils ont à nourrir, et à leurs mestiers et à
leurs femmes, et sellon que l'on verra qu'il sera trop
chargé des dictz enfants, l'on leur fera ung taux par
chacune sepmaine.

(1) Preuve formelle que suivant le plan primitif, l'Aumône se
charge de toutes petites filles.

(2) L'Hôtel-Dieu, ancienne fondation des Frères Pontifes,
d'après les savantes recherches de M. Guigne, est alors admi-
nistré par le Consulat lyonnais. Les malades sont servis par des
repenties (allusion à l'origine des soeurs dont les premières furent
des Madeleines) gouvernées par une mère. Beaucoup de filles de
l'Aumône auront bientôt la vocation de se rendre repenties à
l'hôpital.
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« Et sera advisé à chacune aulmosne combien ung
homme peult manger le jour, et semble que c'est
assez d'une livre et demy de pain et ung liard pour
avoir de la pictance, et de ce, on fera registre par les
commis et députez, et le tout bien advisé sera le meil-
leur de faire la dicte aulmosne en pain et argent.

V. — « Plus, fauldra adviser de faire faire cryes et
mandemens exprès que tous, hommes et femmes,
sains et lesquels pourront gagner leurs vies, se délibè-

rent de la gagner ou absenter la ville ; et s'il advenoit
qu'il y eust quelque femme qui ne sceust où aller et
se retirer et qu'elle se trouvast chargée d'enfants, en
ce cas il fault qu'elle meyne ses dictz enfants ausdictz
lieux députez et qu'elle voyse gagner sa vie, pourveu
qu'elle soit de la ville, ou si elle n'est de la ville, fault
qu'elle s'en aille hors de la ville et s'en retourne d'où
elle est.

VI. — « Plus, fault faire que tous pouvres passans
estrangiers, lesquelz ne pourront gaigner leurs vies en
ceste ville, qu'ilz n'aient à séjorner en ladicte ville,
après leur avoir esté faicte l'aulmosne, par celluy qui
à ce sera député, et, en après, s'ilz se trouvent mendier
par la ville, il en sera faict justice.

« Plus, semble qui (qu'il) sera pour le meilleur de
faire lesdictes aulmosnes en pain et argent, comme
aux pouvres mesnagiers, lesquelz prendront par sep-
maine, et aussi aux passans, parce qu'il sera plus aisé
à ceulx qui feront ladicte distribution.

VIL — « Et touchant les enfans de la Chanal et de
Saincte-Catherine, il leur conviendra faire cuyre pain
et potage audict lieu, et semble qu'il ne leur fauldra
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point donner à boire du vin pour l'espargner de les
tenir vestuz et habillez (1).

VIII. — « Et quant à ceulx qui pourront travailler,
l'on les (fera) enchaîner aux foussez (2) pour travailler,

au pain et à l'eau, et s'ils ne veullent là demourer, il
les fauldra chasser hors la ville.

IX. — « Et pour ce faire il y aura gens commis. »

L'ordonnance des commis

X. — Il faudra « faire et élire » huit personnages
notables de la ville, quatre de çà, quatre de là, lesquels
auront la charge d'opérer la révisitation des

pauvres. Ces commis demanderont aux voisins et
parents des gens secourus, si ces individus sont réel-
lement dans le besoin, s'ils n'empruntent pas d'en-
fants étrangers pour faire grossir leur aumône. Celle-
ci ne sera d'ailleurs baillée qu'aux pauvres munis
d'un tillet (billet) signé par les commis.

XI. — Les commis députeront dans chaque quar-
tier des hommes et femmes notables qui porteront des

tasses par les paroisses, en demandant l'aumône pour
les pauvres. Ils quêteront en personne au logis des
seigneurs et marchands.

XII. — Les prédicateurs de la ville seront invités à
recommander publiquement l'aumône.

XIII. — Les commis s'informeront exactement

(1) C'est-à-dire pour économiser l'argent nécessaire à leur
habillement. Ajoutons que les Recteurs de l'Aumône n'approu-
vèrent pas toujours sur ce point la parcimonie de Broquin. —
Us achetèrent souvent un peu de vin pour les enfants et filles
dont ils avaient la charge. Il est vrai que parfois c'était du vin
tourné !

(2) Ceux de Saint-Sébastien que l'on creusait à ce moment-là.



DE L'AUMÔNE GÉNÉRALE DE LYON 185

auprès de ceux qui feront les distributions, s'il y a
lieu d'augmenter ou de diminuer celles-ci, afin d'en
aviser.

XIV. — Chaque dimanche, les commis se réuni-
ront pour dresser le compte de leurs opérations. La
présence de deux commis par côté (Rhône ou Four-
vière) est nécessaire pour la validité de l'Assemblée.

XV. — Il faudra choisir le lieu du bureau.
XVI. — Il sera nommé un trésorier qui rendra

compte chaque dimanche de ses recettes et dépenses.
Ce trésorier ne livrera et ne touchera rien sans une
décharge, pour que les « gens mécaniques » ne puis-

sent lui imputer aucune indélicatesse.
XVII. — Les commis seront renouvelés par moitié

chaque année, « si ceste présente aulmosne peult
durer ».

L'ordonnance de la quête

XVIII. — MM. du Clergé de la ville seront suppliés
de s'assembler pour fixer le montant de leurs cotisa-
tions.

XIX. — Il faudra savoir des notables bourgeois et
marchands leur bon vouloir et combien ils voudront
donner par semaine sans être contraints. « Semble que
ce sera meilleur de faire comme à Paris, de confec-
tionner des boîtes fermant à clef ». que les commis
porteront à travers la ville pour recueillir les offrandes.

XX. — Des quêtes seront faites dans les églises par
des femmes notables.

XXI. — Chaque « nation » élira un de sa langue

pour quêter les siens tous les mois.
XXII. — A cause des frais considérables de l'Au-
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mône, ceux qui ont dévotion à l'oeuvre, seront priés
d'avancer quelque somme d'argent (i).

Un article final (XXIII) stipule que tous ces règle-
ments seront modifiables d'après les circonstances.

Le style du plan de Broquin n'est peut-être pas un
chef-d'oeuvre de précision, mais le fond en est un pur
chef-d'oeuvre. Toute l'Aumône générale devait procé-
der de ce plan, particulièrement des neuf idées direc-
trices de la première partie. Une oeuvre étrangère à
l'organisation primitive, l'internement des pauvres, y
fut cependant adjointe et prit, avec le temps, le pas
sur toutes les autres oeuvres. L'enfermerie, copiée sur
une organisation parisienne et directement importée
de Paris, n'est pas d'ailleurs ce que nous admirons le
plus dans l'Aumône générale lyonnaise.

L'Assemblée, vivement impressionnée par le plan
de Broquin, et aussi par les observations d'autres
assistants, de certains bons catholiques et vrais chré-
tiens, « trouvant que l'entreprise proposée estoit une très
saincte et très divine oeuvre exemplaire à toutes les
autres villes » (2), s'ajourne au dimanche suivant.
Entre temps, on communique les articles du plan de
Broquin au doyen et au chapitre de Saint Jean, aux
gens du Roi, au Consulat, aux « Nations ».

HENRI DE BOISSIEU.

(A suivre).

(1) Origine des Avances gratuites des Recteurs, régularisées
à la fin du xvr> siècle, et importées de l'Aumône générale à
l'Hôtel-Dieu.

(2) Police de l'Aumône, p. 17.
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national Genevois, de l'Académie de Vaucluse, Membre
non résidant du Comité des Sociétés des Beaux-Arts des
départements ; rue Bérite 4, Paris.

Principaux travaux d'architecture : l'Hôtel de la Préfecture
à Annecy : la salle des fêtes du pensionnat des Frères de
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la Doctrine Chrétienne, à Lj^on, et la chapelle du château
de Montrambert (Jura).

Publications : Recherches sur Vabbaye a"Abondance en Cha-
blais. Un plan. Lyon. 1863. — Etude et compte-rendu
critique sur la monographie de la cathédrale de Lyon
de M. Lucien Bégule. 16 dessins. Lyon, 1882. •—
Les édifices de Brou à Bourg-en-Bresse depuis le XVI"
siècle jusqu'à nos jours. Dessins. Paris 1897. — La Qua-
rantaine (Annales de l'Union architecturale de Lyon).
Lyon, 1899.—La maisonforte de Monbaly, dite du S0tiers,
à Vaulx-et-Milieu(Isère). Plans, blasons et dessins.Vienne,
1878. —L'Hôtel-de-Ville d'Arles. Dessins. Paris, 1898.—
Inventaire des richesses d'art de la France : Histoire et des-
cription de l'église Saint-PierreàLyon. Paris 1877 (idem) :
Histoire et description de l'hospice de la Charité à Lyon.
Paris, 1877 (idem.) ; Histoire et description du Lycée
Ampère à Lyon. Paris, 1891.

Lettres sur l'architecture au XIX" siècle. Annecy, 1864. —
Compte rendudes travaux de la Société Académique d'ar-
chitecture de Lyon, 186g à i8yo, avec les notices de Pierre
Pascal et de Louis Dupasquier. Lyon, 1871. -—

Compte
rendu des travaux de la Société Académique d Architecture
de Lyon, pour 1873-1874. Lyon 1875. — Catalogue des
dessins, estampes, lithographies et photographies dans les
archives de la Société Académique d'Architecture. Lyon,
1873. —Historique de la Société Académique d'Architec-
ture de Lyon. Lyon, 1880. — L'architecture au point de vue
artistique et pratique pendant les XVI" et XVII" siècles
(volume des Sociétés des Beaux-Arts des Départements).
Paris 1899.

Jehan Perréal, Clément Trie et Edouard Grand. Sept plan-
ches. Lyon, 1874. — Sébastien Serlio. Cinq planches.
Lyon, 1869. —Sébastien Serlio à Fontainebleau (Vblume
des Sociétés des Beaux-Arts des Départements). Paris,
1900. — Philibert de l'Orme. Chapitre premier. Portrait et
six planches. Lyon 1880. —Philibert de l'Orme à Saint-
Denis. Nogent-le-Rotrou. 1891. — Etienne Martellange.
Douze planches. Lyon, 1874. — Recherches sur la vie et
les ouvrages de quelques artistes (les Stella, les Martel-
lange, les Audran). Lyon, 1876. —Les de Royers de la
Valfenière. Six planches. Lyon, 1870.— Les de Royers de
la Valfenière. Six planches. Avignon, 1895. — Recher-
ches sur la vie et les oeuvres de Thomas Blanchet, peintre
et architecte (volume des Sociétés des Beaux-Arts et Revue
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du Lyonnais). Deux grandes planches, Paris et Lyon,
1893. —Les Sevin, peintres, dessinateurs et décorateurs.
Planches avec les cuivres du temps (Volume des Sociétés
des Beaux-Arts ; réimpression plus complète, Revue du
VivaraisJ. Paris et Privas, 1894.—Les Delamonce. Deux
planches. Lyon, 1S92. — René Dardel. Portrait. Lyon,
1873. —Notice sur la vie et sur les ouvrages de Jean-Gabriel
Char-oet. Portrait et sept planches. Privas, 1896.

Lyon artistique (Architectes). Notices biographiques et bi-
bliographiques avec une table des édifices et la liste
chronologique des noms. Vingt portraits. Grand in-
quarto. Lyon, 1899.

Lettres et documents pour servir à l'histoire du XVI" siècle et
à celle de Eustache Chapuys, ambassadeurde Charles-Quint.
Première partie. Correspondance avec Henri-Cornelius-
Agrippa de Nettesheim. Portraits. Annecy, 1875.— La
bibliothèque du Palais desArts de Lyon. Rapport du comité
d'inspection. Plan. L5^on, 1878. •—La Société littéraire de
Lyon au dix-huitième siècle. Lyon, 1879.

Exposition rétrospective de Lyon (Bulletin del'Unioncentrale
des arts appliqués à l'Industrie). Paris, 1877. —Salon de
1886 ("Courrier de Lyon,). 1886. —

Salon de iScjô (Revue
du Lyonnais,). 1896.

De renseignementdes Beaux-Arts au point de vue de leur
application à l'industrie lyonnaise. Lyon, 1870. —Les
origines de l'enseignement public des arts du dessin àLyon.
Recherches sur Vorganisation de l'enseignement de l'école
publique de dessin de Lyon au dix-huitième siècle. L'in-
fluence de l'école de dessin de Lyon à la fin du dix-huitième
siècle et au commencement du dix-neuvième. Paris, 1878,
1879 et 1S80. — De l'étude de la composition dans l'ensei-
gnement des arts du dessin. Paris, 1882. — Quelques idées
au sujet de VEnseignementprofessionel des arts décoratifs
en province. Paris, 1882.—Enseignementpublic des arts
du dessin à Lyon, de ij-jôà J'/gy (Volumes des Sociétés
des Beaux-Arts des Départements). Paris, 1903, 1904,
1905, 1906 et 1907.— Discoursprononcésaux distributions
de prix des Ecoles de dessin de Saint-Etienne, Mâcon, Ver-
sailles, Marseille, etc., I8JÇ-I8Ç6.— Conférence sur l'en-
seignement du dessin,faite aux instituteurset institutrices du
Rhône, le 9 décembre 1880. Lyon, 1881. — Enseignement
primaire du dessin à l'usage des écoles primaires en colla-
boration avec f. Pillet. Nombreuses figures. Paris, 1883.
Six réimpressions.—Enseignement de l'art décoratif, com-
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prenant son 'histoire générale, l'étude des caractéristiques
des époques, les procédés industriels et la théorie de la com-
position décorative. In folio, 1226 figures. Paris, 1888. —Notice et conseils pour l'application des quatre premiers
paragraphes du programme officiel de l'enseignement du
dessin. 62 figures. Paris, 1893.

En publication : Médailles etjetons de Lyon, armoiries de la
ville, ouvrage couronnépar l'Académiedes sciences, belles-
lettres et arts de Lyon (Gazette Numismatique Française).
Nombreuses reproductions. Paris et Chalon-sur-Saône,
1908. — Pour fin 1908 : Table analytique et raisonnèe des
Comptes rendus des Sociétés des Beaux-Arts des Départe-
ments (1897-1906). Paris.

1860-1899.— DUBREUIL (Auguste) $£, docteur en droit,
avocat, ancien bâtonnier, membre de l'Académie de
Lyon, rue du Peyrat, 5.

Travaux et publications : La puissance paternelle, thèse de
doctorat en droit, 1857. — Etude sur les légistes et les
avocats au XIVe siècle (discours de rentrée de la confé-
rence des avocats au stage), 1857. — Discours de bâtonnat
(2e année, 1893). —Plaidoirie pour Caserio, l'assassin du
président Carnot, 1894. — Discours d'adieu à M. le pre-
mier président Fourcade, 1895.— Discours au banquet
offert au bâtonnier sortant, Me de Villeneuve, 1896. — Le
repos hebdomadaire (conférence faite au théâtre de la
Scala) 1897.—Réponse à Me Morin, bâtonnier, au ban-
quet offert par le barreau à Me Dubreuil, à l'occasion de
sa nomination comme chevalier de la Légion d'honneur,
1898. — Le procès fait par le traitant à la recherche des

faux nobles, contre lesmédecinset avocats de Lyon(discours
de réception à l'Académie de Lyon), 1899. -—

Discours au
banquet offert par le barreau à M" Garin, en l'honneurde
sa nomination comme chevalier de la Légion d'honneur,
1906.

1864-1901 — VACHEZ (Antoine) &£, ancien président, docteur
en droit, avocat, ancien bâtonnier, membre et ancien
président de l'Académie de Lyon, place Saint-Jean, 2.

Travaux et publications.—I. Travaux historiques : La bataille
de Mètrieux. Episode des guerres de religion dans le Lyon-
nais (1587). (Revue du Lyonnais, 1865). — L'agerGofia-
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censis ou le canton de Montant aux Xe et XI" siècles. Im-
prim. impér. 1868.—Le château de Monlrond en Forez.
— Châtillon-d'Azergue, son château, sa chapelle et ses
seigneurs, 1" édit. 1869 ; 2e édit. 1883. — Du droit
italique à Lyon et de ses destinées dans les temps modernes,
1870. — Etude historique sur le canton de Mornant. La
baronnie de Riverie, 1872. — Les familles chevaleresques
du Lyonnais, Forez et Beaujolais aux Croisades, 1875. —Châteaux et monuments historiques du département du
Rhône, 187g, puis du département de l'Isère, 1882.—Les
vieux châteaux du Forez, Bellegarde et la Liègue, 1882.—
Du rôle de la Charité à Lyon aux diverses époques de
notre histoire (Discours de réception à l'Académie), 1884.
—Bully-sur-VArbresle et ses environs. 1884. — Etudes
historiquessur Vancien pays dejarez, 1885. — L amphithéâ-
tre de Lugdunum et les martyrs d'Ainay, 1887. —Histoire
de l'acquisition des terres nobles par les roturiers dans le
Lyonnais, Forez et Beaujolais, du XIIIe au XVIe siècle
(Mémoirecouronné par la Société des études histori-
ques), 1891. — La donation de la Part-Dieu- aux Hospices.
La légende et l'histoire, 1888. — Les livres de raison dans
le Lyonnais, 1892. —Châteaux historiques du Roannais.
Chenevoux, St-Marcel de Félines, 1892 et 1894. — Le
Bureau des consultations gratuites et l'ancien Bureau du
Conseil charitable de Lyon, 1896. — Recherches histori-
ques et généalogiquessur les Roussillon, Annonay, 1896. —La Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez, Lyon, Brun et
Effantin, 1904, in-8.

II. Archéologie: Les Châtelards du Lyonnais et le tumulus du
Mâcherai, 1863.-—Fouilles du tumulus de Machezal, 1872.

— La voie d'Aquitaine et la légende de St-Bonnet, 1882.

-— Des èchèa ou vases acoustiques dans les théâtres antiques
et les églises du moyen-âge, 1886.— Chagnon, soninscrip-
iion antique et ses anciens seigneurs, 1900.

///. Biographies diverses : Les tombeaux de Si-Pierre-le-
Vieux : 1° Les Laurencin,2° les Bellièvre. 1866. — Achard

James. Sa vie et ses écrits, 1871. — Louis-Pierre Gras,
secrétaire-archivistede la Diana, 1875. — GeorgesDebom-
bourg, 1879. — Vital de Valons, sa vie et ses oeuvres,
1884. — Claudius Brouchoud, 1887. — Valentin-Smith,
1891.— Jean-Baptiste Onofrio, 1893. — Charles-Jules
Dufay, 1894. — Clair Tisseur, 1895. —Honoré Pallias,
1896. — Alexandre deLagrevol, 1897.— Mougin-Rusand,
1897. —Le comte de Charpin-Feugerolles, 1898. —Henri
Morin-Pons, 1905. — Emile Charvèriat, 190;.
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IV. Voyages et géographie : Extraite de l'itinéraireen France
et en Belgique d'Abraham Golnitz, traduits avec notes et
éclaircissements : i° Lyon au XVII" siècle, 1877

•, 2°
Les deux voyages de Golnitz dans le Forez et le Lyonnais,
187g ; 30 De Lyon à Genève au XVIII° siècle, 1881. — Ste
Catherine-sur-Riverie et ses environs, 1889.

V. Littérature : Le Christ d'ivoire, légende, 1894.
VI. Publicationsjuridiques : Recueil des usages locaux ayant

force de loi dans la ville de Lyon et le département du
Rhône, Lyon, Brun, Côte, Dizain et Georg, ire édition
1892, 2° édition 1898, in-12. —•

Traité du droit de réten-
tion, 1860.

1881-1902. •— BLETON (Auguste), ^ O. I. $£, ancien prési-
dent, membre de l'Académie de Lyon, quai de l'Arche-
vêché, 14.

Travaux et publications : Fleurs de la ville, poésies, 1882. —
A travers la France, 1883. —Histoirepopulaire de Lyon.
Lyon, Rey et C!'. 1881, 2e édition 1899, in-12. — L'oeuvre
de Pierre Dupont (extrait de la Revue du Lyonnais, Lryon,
Mougin-Rusand, 1888, in-8. — Tableau de Lyon avant
1889, illustré, 1889'. — A travers Lyon, illustré par
Drevet, 1889. — Manuel d'économie politique, 1890, 2e
édition (prix Audiffred), 1894. — Aux environs de Lyon,
illustré par Drevet, 1892. — Entre deux trains, huit nou-
velles, 1892. — J.-J. Rousseau et Mnt Serre, 1892. — Mmc
Desbordes-Valmoreà Lyon, 1896. — Lapetiie église àLyon,
1896. — Lyon pittoresque, illustré par Drevet, 1897. —
L'ancienne fabrique de soierie, éditée par la Chambre de
Commerce, 1897. — Un précurseur lyonnais du système
métrique, 1898. — Véridique histoire de l'Académie du
Gourguillon, 1898.— Baron, graveur lyonnais (1788-1869),
Lyon, 1899. — Ati-delà des Pyrénées, 1

vol. illustré,
Lyon, Storck, 1899. — Au-delà des Alpes, 1 vol. illustré,
Lyon, Storck, 1900. — Molière à Lyon (extrait du Livre
d'Or du 2e centenaire de l'Académie de Lyon), Lyon, Rey,
1900. — L'oeuvre de Charles Dufraine, statuaire lyonnais,
en collaboration avec Lucien Bégule, Lyon, Vitte, 1902.
— Etienne Beauverie (extrait des Mémoires de la Société
Littéraire), Lyon, Waltener et C'c, 1903, in-8. —Le régi-
ment de Lyonnais (extrait de la Revue d'histoire de Lyon),
Lyon, Rey et Cie, 1903, in-8. — Le pont de la Guillotière
à Lyon (extrait de la Revue d'histoire de Lyon), Lyon,
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Reyet Cie, 1903, in-8. — Histoire du travail à Lyon pen-
dant le XIXe siècle, 1903. — Festival vaudois des 4,j et 6
juillet iqoy 'extrait des Mémoires de l'Académie de Lyon,
Lyon, Rey et C'\ 1903. in-8. — De Lyon au Danube,
notes et impressions, Lyon, Storck et Cie, 1 vol. illustré,
1906. — Journal d'un garde national (1870-71), par M.
Josse, Lyon, Rey et C'c, 1906, in-8. — Additions au Littré
de la Grand'Côte (extrait de la Revue de Lyon et du Sud-
Est), Lyon, Rey et Cie, 1906, in-8. — Les sociétés des
Beaux-Arts à Lyon ; La littérature lyonnaise ; Le conseil
des Prudhommes àLyon ; Les sociétés de secours mutuels à
Lyon (extraits du Lyon en igoô. publié par le comité local
du Congrèsde l'association pourl'avancement des sciences
de 1906). Lyon, Rey et Cie, 1906. — Guide du Prévoyant,
édité par la Chambre de Commerce, 1907.

1884-1904.— RICHARD (Ernest), CI, ancien président, docteur
en droit, professeur à la Faculté catholique de droit, quai
de la Charité, 40.

Travaux et publications : Etudes diverses sur le vieux Lyon,
entre autres : Les origines du culte de la Vierge à Lyon ;
Les origines de l'aumône générale àJLyon; Une page de la
vie lyonnaise sous le premier empire (conférence faite le
15 février 1895 à l'Université catholique) ; LesJacobins du
XIII" siècle à Lyon (Mém. Soc Litt., 1898).

1869-1905.— CUAZ (Ernest), ||, C. 15, ancien président,
conseiller honoraire à la Cour d'appel de Lyon, place
Carnot, 14.

Travaux et publications : Histoire du château de Poni-d'Ain,
précédée d'une étude sur la charte des franchises de cette
ville, Lyon, in-8 illustré, Mougin-Rusand, 1892. — Re-
cherches historiques sur l\ernore (Ain), son étymologie,
son temple, ses monnaies, Lyon, in-8 illustré, Mougin-
Rusand, 1894. — Histoire du couvent et du théâtre des
Célestins, Lyon, Waltener et Cic, 1 vol. orné de 20 illus-
trations, 1902, in-8. — Le château de Pierre-Scize et ses
prisonniers, Lyon, Rey et Cie, 1 vol- illustré, 1907, in-8.
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MEMBRES TITULAIRES

1.1865.— GUIMET (Emile), 0. $f, O. I. S£, ancien président,
membre de l'Académie de L/yon, placedelà Miséricorde,1.

Travaux ei publications : A travers l'Espagne, 1 volumein-18.
Méra, éditeur. — L'Espagne, grand in-folio illustré de
nombreuses gravures (Cafanis, éditeur).— Cinq jours à
Dresde,1 vol. in-18, Soc.Litt. Lyon, Méra, éditeur, édition
Allemande, Leipzig. — La Musique populaire, discours
de réception à l'Académie de Lyon.— Croquis Egyptiens,
1 vol. in-18 (Hetzel, édit.).— L'Orient d'Europe aufusain,
1 vol. in-18 ^Hetzel,édit.). —L'Ascia des Egyptiens (Acad.
de Lyon). — Rapport sur le prix Christin et de Ruolz
(Acad. de Lyon). — Rapport sur le prix Dupasquier
(Acad. de Lyon). — Rapport sur le prix Herpin (Acad. de-
Lyon).—Aquarelles Africaines, 1 vol.in-i8 (Hetzel,édit.).
— Esquisses scanditiaves, un vol. in-18 (Hetzel, édit.).—
Photographies Américaines (Courrier de Lyon, Salut
Public, Le Progrès). — Tableaux Chinois, illustrés par
F. Régamey (Illustration) .— Promenades Japonaises(illus-
trées par F. Régamey), 2 vol. in-quarto (Charpentier,
édit.). — Huitjours aux Indes, 1 vol. in-quarto, Illustré
par F. Régamey (Tour du monde). Hachette, édit. — Le
Théâtre auJapon (Conférence). — Mémoire sur les Outre-
mers (Acad. des Sciences). — Note sur les Outremers
(Acad. de Lyon). — Les ouvriers de lAmeublement
(Acad. de Lyon). — Notice sur les objets exposés en 1878.
— LTsis romaine (Acad. des Inscriptions). — Miroirs
Chinois du temps des Han (Acad. des Inscriptions).—Le
Dieu aux Bourgeons (Acad. des Inscriptions). —Plutarque
et l'Egypte (Nouvelle Revue). — Les Isiaques de la Gaule
(Revue Archéologique). —Le Dieu d'Apulée (Revue de
l'Hist. des Rel.).— Symboles Asiatiques à Antinoë (Ann.du
Musée Guimet). — Lao-Tzeu et Brahmanisme (Congrès
de Bâle). — LeJubilé du musée Guimet ( 18 j9-içoô),

1
vol.,

Paris. Leroux, 1904. — Conférences au musée Guimet,
tome XVIIdes-Annales du musée Guimet, Paris, Ernest
Leroux, 1905. — Les temps de l'Exode (Acad. deLyon). —La Sécurité dans les théâtres. —Lesfouilles d'Antinoé. —L'Origine des peuples du Mexique (Acad. de Lyon). —
Arabeset Kabyles (Acad. de Lyon).

OEuvres Musicales : Le Feu du Ciel, orientale symphonique
pour fort ténor, ténor léger, baryton, basse, récitant,
Choeur (voix d'hommes) orchestre et fanfare, paroles de
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Victor Hugo. Un volume in-8°.— Les Hymnes,Oratorioen
deux parties pour soprano, mezzo-soprano, ténor, bary-
ton, choeur (voix mixtes) et orchestre, paroles de A. de La-
martine. Un volume in-8°. -- Les Djinns, Poème sym-
phonique pour soprano, choeurs et orchestre, paroles de
Victor-Hugo. Un volume in-8". — Taï-Tsoung, grand
opéra en 5 actes et 7 tableaux, poème d'Ernest d'Hervilly
et d'Emile Guimet, un volume in-8°. — Trente chansons
d'amour, sur les paroles de J. Bard, Béranger, Emile
Guimet, Victor Hugo, A. Kaw, R. Laroche, A. de Musset,
Molière, Mery, de Riberolles, Stop, un volume in-8°. —
Croquis Espagnols^ six pièces pour piano : 1

Le mirador
des sultanes (Grenade); 2 Chanson de paysan (Valence) ;
3 Danse catalane (Barcelone) ; 4 Eventail et mantille
(Séville) ; 5 Les Palmiers (Alicante) ; 6 Le delautero
(Malaga). — Six pièces caractéristiques pour piano et
violon ; 1 Scène mélodique (sans paroles) ; 2 Feuilles
d'album (Convalescence) ; 3 Capriccio; 4 Feuilles d'album
(Débutant) : 5 Scène mélodique sans paroles (n° 2) ;
6 Sonate (allegro, andante, finale). — Six duos pour
chant avec accompagnement de piano, 1 La mêlée (ténor-
baryton) ; 2 Dans les ruines d'une abbaye (soprano-
ténor) ; 3 Aux champs (soprano-ténor, paroles et musi-
que)

-, 4 Le bois de hêtres (soprano et ténor ; paroles et
musique) ; 5 Le chant d'amitié (ténor-baryton): 6 Le
chant du Tasse à Sorrente (soprano-baryton).— Trios
et quatuors pour chant avec accompagnement de piano%

1. Le vent d'été, trio pour soprano, contralto et basse
(paroles et musique); 2 Stances, trio pour soprano, ténor
et basse ; 3 Panisangelicus, quatuor pour soprano, ténor,
baryton et basse ; 4 Messe avec accompagnement d'or-
gue, soprano, contralto, ténor et basse. Kyrie, Gloria,
Sanctus, Agnus dei.

2.1877.— DESVERNAY (Félix), 0. I. Ç£ ancien président.
ancien administrateur de la Bibliothèque de la Ville,
membre de l'Académie de Lyon, rue de l'Ancienne-
Préfecture, 10.

Principaux travaux et publications : Lyon-Revue, recueil
littéraire, historique et archéologique ; sciences et beaux-
arts, Lyon, 1880-1887, 13 vol. grand in-8, pi. et fîg. —Bibliographie des travaux de Claudius Brouchoud, docteur
en droit, avocat àla Cour d'appel.de Lyon, Lyon, 1887,
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in-8. —Compte rendu de la Fête annuelle de la Société
Littéraire du 16 février 1887 ; témoignage de vénération
donné à son doyen, le conseiller Valentin-Smith (extrait
de Lyon-Revue). — Monuments historiques : Châtillon-
d'A^ergues, son château, ses seigneurs, sa chapelle,Lyon,
1890, in-40, pi. etflg.—Lyon-pittoresque, Paris, 1894, in-40,
pi. et fig. — Origines de l'imprimerie à Lyon, Paris, 1896,
in-8, fig. — Le livre d'heures d'une reine de France, Lyon,
1896, in-8. — Bibliographie des travaux publiés par la
Société Littéraire, historique et archéologique de Lyon,
Lyon, 1898, in-8.—Manuscritsde la Bibliothèque de Lyon :
Fonds Henry Morin-Pons ; documents pour servir à l'his-
toire de plusieurs familles beaujolaises et foréziennes,
Lyon, 1899, in-40.— Lettre de Leidrade, évêque de Lyon, à
Charlemagne,publiée d'après le manuscritde Lyon ( Vidi-
mus du 18 octobre 1447) ; ouvragesayant appartenue Lei-
drade et portant des notes autographes de dédicace ; liste
des chanoines de Saint-Etiennede Lyonvers l'an83o,Lyon,
1899, in-8pl.— Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque
de Lyon, concernant le Beaujolais, ses communes, ses
seigneurset ses familles, Villefranche, 1901, in-8. —Ma-
nuscrits de la Bibliothèque de Lyon : documents pour servir
à l'histoire des Célestins de Lyon (i407-i786),Lyon, 1901,
in-8, pi. et fig. — Catalogue général des manuscrits
des bibliothèques publiques de France (Ministère de
l'Instruction publique et des Beaux-Arts) : départements,
tome XXX, Lyon (en collaboration avec M. Molinier),
Paris, Pion, Nourrit et C'e, 1900, 2 vol. in-8 de 1391
pages. — Catalogue des manuscrits de la ville de Lyon :
fonds général, supplément, Paris, Pion, Nourrit et Cie,
1903, in-8, de 189 pages. — Catalogue des manuscrits de
la Bibliothèque de Lyon : collection Charavay : autogra-
phes et documents lyonnais, Paris, Pion, Nourrit et Cie,
1903, in-8 de 100 pages. — Catalogue des manuscrits de
la. Bibliothèque de Lyon, concernant le Beaujolais, ses
communes, ses seigneurs et ses familles (supplément),
Villefranche, 1904, in-8. —Les origines de l'imprimerie à
Montpellier, description d'une plaquette inconnue impri-
mée dans cette ville en 1501 : dernière pérégrination de
Jean Du Pré, imprimeur lyonnais, Lyon, 1904, in-8. —
A la Primatiale de Lyon : un Rubens et un Restout, Lyon,
1905, in-8°. — Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque
de Lyon : fonds général, complément (manuscrit). — Ca-
talogue des incunables de laBibliothèque de Lyon ; supplé-
ment (manuscrit). — Les imprimeurs, libraires, relieurs et
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papetiers à Lyon au XVe siècle (manuscrit). — Les riches-
ses artistiques de Lyon, tableaux, statues, inscriptions,
etc. (manuscrit).

3.1879.— VANEL (abbé Jean-Baptiste),chanoine de Smyrne,
curé de Saint-Bonaventure, rue de la République, 26.

Travaux et publications :
Histoire du Couvent des Minimes

de Lyon, d'après les documents originaux, Lyon, Briday,
1879, in-8°. — Les Bénédictins de St-Germain-des-Prés
et les Savafits lyonnais, d'après leur correspondance
inédite, Paris, Alph. Picard, 1894, in-8°.—Histoire de
la. Ste Tunique d Argenteuil, manuscrit d'un Bénédictin
de Saint-Maur, publié avec une introduction biogra-
phique, un supplément et des notes. Paris, Victor
Havard, 1894, in-12. — Les Bénédictins de Saint-Maur
à Saint-Germain-des-Prés. Nécrologe des Religieux de la
Congrégation de Saint-Maur (1630-1792). Paris, Cham-
pion, 1896, in-40. — Martyrologe de la Sainte Eglise
de Lyon, transcrit sur le manuscrit de Bologne. En
collaboration avec M. le chanoine Condamin. Lyon,
Emmanuel Vitte, 1902, in 8°. — L'Episcopat français
depuis le Concordat jusqu'à la séparation (1802-1905).
Paris, Librairie des Saints-Pères, 1907. Les notices des
archevêques de Lyon. — Histoire des Eglises et Chapelles
de Lyon. Lyon, Lardanchet, éditeur, 1907, in-40. La pré-
face en collaboration avec Mgr Dadole; les monographies
de Saint-Irénée, Saint-Just, des Minimes,du Grand Sémi-
naire, de Notre-Dame-de-Fourvière. — Les débuts ora-
toires de Massillon à Lyon, d'après des documents inédits.
Lyon, Mougin-Rusand, 1886, in-8°. — Un Confrère de
Massillon au collège de Montbrison, Lyon, Mougin-Ru-
sand, 1889, in-8°. — Un Forézien digne de mémoire,
LouisJacquemin,prêtre, poète et historien, de Saint-Genesi-
Malifaux, Lyon, Mougin-Rusand, 1887, in-8°.

Discours, Sermons, Panégyriques : Les Comités catholiques
et le Comité départemental de la Loire. Saint-Etienne,
Forestier, 1877. —La Cloche du Patronage, discours pro-
noncé le 11 novembre 1877, Saint-Etienne, Forestier,
1877. —Le Protectorat de Sainte Blandine. Lyon, Albert,
1879. —L'Eglise et les classes ouvrières, Lyon, 1879. —
Sainte Thérèse de Jésus et la Mère Marie-Thérèse, Paris,
Féchoz, rue des Saints-Pères, 1886.-—Le Denier de la
Veuve, sermon de charité pour le monastère de Notre-
Dame-des-Anges, Saint-Etienne, 1889. — Mariage et
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Vocation, Paris, Dumoulin et C!o, 1893.—Le vénérable
Marcellin Champagnat, panégyrique prononcé au Sémi-
naire de Verrières, le 8 décembre 1896. Lyon, Jevain,
1897. — Saint Eucher, moine-évêque. Lyon, Delhomme-
Briguet, 1897. —Allocution pour la visite pastorale de
S. E. le cardinal Couillé, le 20 avril 1898, à Essertines-
en-Douzy, Saint-Etienne, J.-E. Ménard, 1898. — Le
BienheureuxJean-Baptiste de la Salle, panégyrique pro-
noncé, le 4 mai 1898, au Pensionnat Saint-Louis. Saint-
Etienne, Imprimeriedes Sourds-Muets, 1898. — Le Cal-
vaire stéphanois : ses Infirmières et ses Malades, discours
de Charité en faveur de cet hospice, le 30 novembre 1898.
Saint-Etienne, J.-E. Ménard, 1898. —L'Ouvrier d'après
l'OEuvre, panégyrique de saint Pothin, prononcé le 8 mai
1898. —Le Prix du sang, second panégyrique de saint
Pothin, prononcé le 13 mai 1900. Lyon. Emmanuel Vitte,
éditeur, 1900. — Saint Nimier, panégyrique prononcé le
16 avril 1899. Lyon, Imprimerie Waltener et C!e, 1899.

— Lyon et Marie, rapport lu dans l'assemblée de clôture
du congrès Mariai, le 7 septembre 1900, Lyon, Vitte,
éditeur, 1900. — La survivance de l'âme, allocution à des
soldats, le 3 décembre 1899 : dans YAmi du Soldat, n° 12,
15 décembre 1899.—Le BienheureuxJean-Marie-Baptiste.
Vianney, panégyrique prononcé à Ecully, le 7 juillet 1905.
Lyon, Emmanuel Vitte, 1905. —Saint Thomas d'Aquin
et la pensée contemporaine, discours pour la fête patro-
nale des Facultés catholiques de Lyon, le 7 mars 1908.
Lyon, Vitte, éditeur, 1908. — Figures Ecclésiastiques :
L'abbé Célestin Monnier, fondateur et directeurde l'OEuvre
ouvrière de Saint-Etienne, éloge funèbre prononcé le
12 juin 1881. Saint-Etienne, J.-E. Ménard, 1881.—Le
R. P. Pétètot, second instituteur de l'Oratoire.Paris, Jules
Gervais, 1887. —L'abbé Auguste Caux, curé de Saint-
Germain-des-Prés. Paris, Dumoulin, 1890. — Le cha-
noine Thomas Richoud, curé de Saint-Pothin, ancien
vicaire général de Lyon. Notice insérée dans la Semaine
religieuse des 27 juillet et 3 août 1900. — Le chanoine
Pierre Villion, fondateur de l'asile des libérés, à Couzon-
au-Mont-d'Or ; Oraison funèbre prononcée le 29 janvier
1903. Lyon, Imprimerie Paquet, 1903.-— Un pèlerinage au
tombeau de saint Jean Népomucène. Revue du Monde
latin, janvier 1888. — Promenades historiques dans l'An-
cien Forez : Les accroissements d'Andrézieux. Saint-
Etienne, Imprimerie Théolier, novembre 1894. — La
doyenne des cloches d'Essertines-en-Douzy, Montbrison,



XVI BULLETIN '

Imprimerie El. Brassart, 1896. — Le Bourdon de Notre-
Dame-de-Feurs. Notes historiques. Feurs, au Presbytère,
1897. —Les Tribulations d'un curé d'Essertines, racontées
par un de ses successeurs. L}'on, Imprimerie Mougin-
Rusand, 1896. Extrait de la Revue du Lyonnais, avril,
mai, juin 1896. — Vingt-cinq ans de chicane pour une
rente de 4 livres 5 sols. Lyon, Imprimerie Mougin-Ru-
sand. Revue du Lyonnais, novembre et décembre 1897,
janvier 1898. — Une visite archiépiscopale à Jas en 1096,
Revue du Lyonnais, mai, juin, juillet 1898. — Une pa-
roisse forézienne pendant la Révolution : Essertines-en-
Douzy. L}ron, Imprimerie Emmanuel Vitte, 1898. Extrait
de « l'Université catholique ».

Dans YUniversité catholique: Le Carême de i6çç, 15 juillet
1899. — Un Nouvelliste lyonnais à la fin du règne de
Louis XIV, 15 avril 1903. — Le cardinal Fesch et les Sul-
piciens lyonnais, avril 1905. —Le Prône du- 2 Brumaire
an XI à Saint-Nizier, mai 1906. — Une page inédite de
Chateaubriand. — L'Enseignement supérieur des jeunes
filles.

Dans la Revue Bossuet : Bossuet et les Bénédictins de Saini-
Maur, janvier 1903, octobre 1903, octobre 1904, juin 1905.
Fesch et Bossuet, juin 1906.

Dans le Bulletin de la Société littéraire : Un Pèlerin lyonnais
à Rome et à Lorette en 1749: Biographie, Relation,
Notes historiques. Trévoux, Jeannin, imprimeur, 1904.

Dans la Revue du Lyonnais : Un manifeste de VEcole tradi-
tionnelle sur l'origine des Eglises de France, novembre
1869. — Vie de Zacharie Paret, curé de Saint-Denis, par
Mgr Bauron, octobre 1899.— La liste épiscopale de Lyon,
février, mars 1900. —Bossuet et Lyon, juin 1900. —L'en-
trée de François de Rohan, par l'abbé Reure, octobre
1900. — Recherches sur Fourvières, imp sensis E. L. et
anis, décembre 1900. — Saini-Rambert-sur-Loire et son
nouvel historien, février 1901.

Dans le Bulletin historique du diocèse de Lyon, Revue Ger-
son : Le cardinal de Tendit, fournisseur de la bibliothè-
que de Benoît XIV, n° 17, septembre 1902. — L'abbé
Fleury, auteur de l'Histoire ecclésiastique, l'Index et le
Cardinal de Tendu, n° 18, novembre 1902. — Le Père
Lacordaire, Mgr Affre et l'abbé Collet, n° 19, janvier
1903. — Une complainte cléricale à Ecully en 1761, n° 23,
septembre 1903. — La Rose d'Or de la Primatiale de
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Saint-Jean, n° 25, janvier 1904. — Une question de voirie
au XVIII" siècle, n° 27, mai 1904. — La bibliothèque d'un
agent de change lyonnais, n° 30, novembre 1904. — Ron-
sart, prieur de Montant, n° 31, janvier 1905. — Notre-
Dame de Fourvière, n° 32, mai 1905. —Fourvière, oratoire
constitutionnel, n° 33, mai 1905. — Le Petit Séminaire de
l'Argentière, par M. Leistenschneider : compte-rendu,
n° 34, juillet 1905. — Les origines du SéminaireSaint-
Irénée, n° 37, janvier 1906, et n° 38, mars 1906. — Les
livres du cardinal Fesch, n° 39, mai 1906. — Saint-Irénée,
n°41, septembre 1906.—L'égliseSaint-Just de Lyon, n° 42,
novembre 1906. — Quelques notes inédites sur Mgr de
Marbeuf, n° 48, novembre 1907. — Une querelle épigra-
phique tranchée au bout de j2 ans, n° 51, mai 1908.

4.1887. — GALLE (Léon), O. I. Q, ffa, ancien président,
correspondantdu Comité des sociétés des Beaux-Arts des
départements près le Ministère de l'Instruction publique,
rue du Plat, 2.

Travaux d'archéologie et d'histoire : Mélanges (histoire, ar-
chéologie, bibliographie), Lyon, 1896-1901,2 vol. in-8.—
Etudes sur Pierre de Tarentaise : un archevêque de Lyon
sur les autels ; notice sur le sceau d'Innocent V, suivie
d'une étude sur un portrait inédit de ce pape ; autour
d'une polémique, le lieu d'origine du pape Innocent V,
Lyon, 1897-1901, in-8. —Note sur le missel d'Autan de
la Bibliothèque de la ville de Lyon. Paris, Pion, Nourrit et
Cie, 1901. — Natalis Rondot, sa vie et ses travaux, Lyon,
Bernoux, Cumin et Masson, 1902, grand in-8. — Une
ancienne chapelle de l'abbaye de Savigny, Paris, 1902,
în-8. — Tablettes d'art et d'archéologie, Paris, Pion,
Nourrit et Cie, 1903, in-8. — L'abbé Félix Conil (1851-
1895), professeur aux petits séminaires de Montbrisonet
de Saint-Jean, vicaire à Saint-Pothin à Lyon, Lyon,
Legendre et Cic, 1904, in-12. —La villa d'un marchand
florentin du XVIe siècle, à Gorge-de-Loup près Lyon,
Lyon, Rey et Cic, 1906, in-8. — Armoriai des Biblio-
philes de Lyonnais, Forez, Beaujolais et Bombes (en colla-
boration avec MM. Poidebard et Baudrier), in-fol. avec
figures, L3ron, 1907.

Publications : Pourtraict racourci du B. Heureux François de
Sales, èvesque de Genève, tiréparEstienne Cavet, chanoine,
en 1632, Moutiers, 1899, in-8. —Les cahiers de Monsieur
Seguin, avocat en parlement et aux cours de Lyon, iyij-
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1770, Lyon, 1901, in-8. — L'art et les artistes à Lyon du
XIVe au XVIIIe siècle, études posthumes de Natalis
Rondot (en collaboration avec M. Alfred Carlier), Lyon,
1902, grand in-8. — Histoire du Beaujolais, par Pierre
Louvet (en collaboration avec M. Georges Guigue), Lyon,
1903, 2 vol. grand in-8.

5. 1887.— POIDEBARD (Alexandre), )J, ancien président,
docteur en droit, professeur à la Faculté catholique de
droit, membre de l'Académie de Lyon, rue Jarente, 18.

Travaux et publications : Etudes lyonnaises : Le Testa-
tament d'un bourgeois de Lyon au XVIIe siècle (Revue du
Lyonnais), 1887.

-—•
Question d'archéologie chrétienne à

propos des fouilles de Trion. Lyon, Vitte, 1887. — L'am-
phithéâtre et les martyrs de Lugdunum. Lyon, Vitte, 1888.

— Les voyages de Madame de Sévigné dans le Lyonnais.
Lyon, Mougin-Rusand, 1889. — Nouvelles études sur
le Beaujolais. Lyon, Mougin-Rusand, 1890. — Le regis-
tre de la municipalité de Savigny. Lyon, Mougin-Rusand,
1891. — L'ancienne Douane de Lyon. Lyon, Mougin-
Rusand, 1892.—Le portefeuille d'un charlatan Lyonnais
au XVIII" siècle. Lyon, Mougin-Rusand, 1895. — Les
vasesfunéraires de Monsols (Bulletin de la Société fran-
çaise d'archéologie), 1895. — Les causes du siège de Lyon
en 1793. L3ron, Mougin-Rusand, 1897. — Théodore
Camus, membre de la Société Littéraire, notice biographi-
que. Lyon, Mougin-Rusand, 1897. — Inscriptionstrouvées
à Trion, d'après des travaux récents. Congrès de Fri-
bourg, en 1898. — Les premiers essais d'assurances et le
service contre les incendies à Lyon avant la Révolution.
(Mémoires de la Société Littéraire).— Les hospices civils
de Lyon (Revue des institutions et du droit). 1901. —Frank de Jerphanion,notice biographique, Lyon, Jevain,
1901.—La chapelle de l'Hôlel-de-Ville de Lyon. Lyon,
Vitte, 1903. — Le cahier du- Tiers-Etat de la Sénéchaussée
de Lyon. (Revue des institutions et du droit), 1903. — La
chapelle de N.-D. du Confalon, à Lyon (Bulletin de la
Société Littéraire), 1905. •— Guillaume Paradin de Cuy-
seaulx, doyen de l'église collégiale de Beaujeu, auteur
de la plus ancienne histoire de Lyon ; discours de récep-
tion à l'Académie de Ljron (extrait des Mémoires de
l'Académie), L}ron, AlexandreRey, 1906, in-8. — L'église
Saint-Michel à Lyon. Lyon, Vitte, 1907. — L'église de la
Charité (Histoire des églises et chapelles de Lyon, t. 1),
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Lardanchet, Lyon, 1908. — L'église St-François-de-Sales
à Lyon (Histoire des églises et chapelles de Lyon, t. 1)
Lardanchet, Lyon, 1908.

6.1890.— MAYET (Léon), O. I. $£ (promotiondu 28 janvier
1907; chevalier de l'ordre impérial du dragon d'Annam
(promotion du Ier janvier 1895); président du Cercle
Pierre Dupont, depuis la fondation (septembre 1894) ;

vice-président de l'OEuvre lyonnaise de la chanson popu-
laire, fondée en mars 1904; secrétaire de la Chambre
syndicale des propriétés immobilières de la ville de Lyon;
membre du bureau de bienfaisance de Charbonnières-
les-Bains (Rhône); rédacteur en chef du journal des
théâtres le Passe-Temps, depuis 1894, place Morand, 17.

Travaux et publications : Bulletin officiel de l'exposition de
Lyon 1894, imp. Delaroche, 1893-1894. — Livre d'or de
l'exposition de Lyon 1894, imp. A.ReyetCie, Lyon, 1895-
1896. — Syndicat de Demoiselles (Revue du Lyonnais,
mars 1894), imp. Mougin-Rusand. — La Vénus de Milo
(Revue du Lyonnais, avril 1894), imp. Mougin-Rusand.—
La publicité à Lyon au milieu du XVIII0 siècle (Revue du
Lyonnais, avril-mai-juin 1896), Mougin-Rusand. — Lyon
et la guerre de course au milieu du XVIII" siècle (Revue
du Lyonnais, juin 1898), imp. Mougin-Rusand. — La
chasse à l'abonné, Waltener et Cie, 1899.— La complainte,
Mougin-Rusand, octobre 1897. — La langue verte des
coulisses, Paul Legendre et Cie, juin 1905. — Les agences
matrimoniales, Paul Legendre et C'% décembre 1905.—
Propos humoristiques (ire série, 2e série, 3 e série), Paul
Legendre et C'e.

7.1891.— PARISET (Ernest), docteur en droit, notaire, rue
de la République, 28.

8.1892.— GRAND (Antoine), grande rue de la Croix-Rousse,
91.

Travaux etpublications : La peste de 162.8 et le chapitre de
Saint-Nimier (Revue lyonnaise, 5 e année, tome IX, n° 49,
janvier 1885). —Les Augustins de la Croix-Rousse (avec
introduction par A. Sergent). Un volume avec fig. grand
ih-8, Lyon, Waltener et O", 1889.— La confrérie des
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vignerons ou jardiniers de Lyon et la prébende de la Tri-
nité (Revue du Lyonnais, 5e série, tome X, n° 60, déc.
1890). — Une oeuvre de bienfaisance à Lyon au XVIIIe
siècle (Revue du Lyonnais, 5e série, tome XVI, nos 94 et
95, septembre et octobre 1893). — Une promenade dans
le quartier Saint-Clair (Revue du Siècle, 7e année, n° 77,
octobre 1893).— Une promenade en Dauphinê (Revue du
Lyonnais, 5e série, tome XXII, n° 127, juillet 1896). —Saint-Genis-Laval (Revue du Lyonnais, 5 e série, tome
XXXII, n° 187, juillet 1901). —L'horloge astronomiquede
la cathédrale de Lyon (Mémoires de la Société Littéraire,
historique et archéologique de Lyon, années 1898 à 1902,
pp. 81-98). —La seigneurie de Cuire et la Croix-Rousse
en Franc-Lyonnais (ouvrage couronné par l'Académie des
Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon, 1 vol. avec fig.,
grand in-8, Lyon, P. Legendre et C!e, imprimeurs,
MDCCCCV).

9.1893.— MILLEVOYE (Jacques), avocat, quai de l'Est, 14.
Travaux et publications : Humblot; souvenir du barreau lyon-

nais, Lyon, Mougin-Rusand. — Un magistrat; le premier
président Millevoye, L3ron, Mougin-Rusand.

10.1894.— SALLES (Antoine), S, fB, ancien président,
licencié ès-lettres, avocat à la Cour d'appel, conseiller
d'arrondissement et conseiller municipal de Lyon, mem-
bre de l'Académie de Vaucluse, chevalier de l'ordre du
Saint-Sépulcre de Jérusalem et de l'ordre du Christ de
Portugal, place Bellecour, 30.

Travaux et publications : Les honorairesau barreau (discours
de rentrée de la conférence des avocats au stage), Lyon,
Mougin-Rusand, 1890. — L'art égyptien (conférence faite
au Cercle de Lyon), Lyon, Jevain, 1892. — La France en
Terre-Sainte (discours prononcé à l'assemblée générale
de l'OEuvre Française de propagande catholique en Terre-
Sainte, le 19 janvier 1892), Lyon, Vitte, 1892. — Les
religieuses de Saint-Joseph de VApparition en Orient
(discours prononcé à l'assemblée générale de l'OEuvre
Française de propagande catholique en Terre-Sainte, le
18 novembre 1892), Lyxm, Vitte, 1892. — Le cardinal
Lavigerie et l'influencefrançaise en Afrique (conférence au
Cercle de L.jo-a], Lyon, Jevain, 1893.—De Constantinople
à Corfou, promenade à travers la Méditerranée, Paris,
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Léon Vanier, 1894. — Réforme de la loi sur le vagabon-
dage et la mendicité : dépôts de mendicité (rapport présenté
au congrès national d'assistance de Lyon du 26 juin au 3
juillet 1894), Lyon, Waltener et Cie, 1894. — Au pays
d'Hamlet, grand in-40 orné de 70 photogravures, avec
couverture en couleurs d'Abel Faivre, Villefranche, Fon-
taine et Auray, 1894. — Notice sur les « Maîtres chanteurs
de Nuremberg », de Wagner (en collaboration avec le Dr
Marc Mathieu), Paris, Fromont, 1894. — Voyage au pays
des Fjords (en exécution d'une, mission de M. le Ministre
de l'Instruction publique), in-12 illustré de 28 photogra-
vures, Paris, Pion, Nourrit et Cie, 1898". — La situation
légale des journalistes vis-à-vis des directeurs de journaux
(rapport présenté au 6e congrès international des associa-
tions de presse, Rome, avril 1899), Paris, Camproger,
1899. — La condition des travailleuses (conférence faite à
Lyon, le 13 décembre 1901, en faveur de la constitution
d'un comité d'honneur pour les organisations ouvrières
du « Travail de la femme et de la jeune fille »), Saint-
Etienne, imprimerie de l'institution des sourds-muets,
1902. — L'action pratique desfemmes (conférence faite à
Lyon, le 20 décembre 1902, aux membres du comité
directeur du « Travail de la femme et de la jeune fille »),
Saint-Etienne, imprimerie de l'institution des sourds-
muets, 1903.— Essai sur le mouvement musical à Lyon
pendant la période contemporaine (Mémoires de la Société
littéraire, historique et archéologique de Lyon, années
1898 à 1902, pages 157 à 252), Lyon, Louis Brun, 1903.
— La situation de la soierie dans le monde (conférence
faite le 11 avril 1904 à la corporation des employés de la
soierie lyonnaise), Lyon, Reynaud, 1904. — Les chansons
de Pierre Dupont (extrait du Bulletin de la Société litté-
raire), Trévoux, Jules Jeannin, 1904. — Jean Bach Sisley
(étude publiée dans la revue La Province, tome VIII, n° 9).
Lyon, Êffantin, février 1904.— L'opéra italien et allemand
à Lyon au XIXe siècle, Paris, Fromont, 1906.— Abdallah,
nouvelle (publiée dans l'almanach de YAmi, organe de
l'académie Marguerite), Lyon, Paquet, 1906. — Rapport
à la Société littéraire de Lyon, sur l'exercice 1904-1905
(extrait du Bulletin de la Société littéraire), Trévoux, Jules
Jeannin, 1906. — Horace Coignet, compositeur lyonnais
(ÏJÇ)6-I82T) et le PygmaliondeJ.-J. Rousseau (conférence
faite à la séance publique de la Société littéraire du 20
décembre 1905, Bulletin de la Société, tome II, 1906 et
1907, page 43). —Le songe d'Ossian, notice historique et
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biographique sur la cantate exécutée à l'occasion du pas-
sage à Lyon de Napoléon Ier et de l'impératriceJoséphine,
le [4 avril 1805 (extrait du Bulletin delà Société littéraire),
in-12 orné de deux dessins en couleurs de Job, Trévoux,
Jules Jeannin, 1907. — Articles de critique théâtrale dans
le Moniteurjudiciairede Lyon, de 1885 à 1888; de critique
artistique (salon de peinture), de critique dramatique et
musicale (sous le pseudonyme d'Amaury) et de critique
littéraire dans le Salut Public de Lyon, depuis 1894;
divers articles dans la revue mensuelle Le Travail de la
femme et de lajeune fille (sous le pseudonyme de Léonie
Talsans) et dans la Revue musicale de Lyon.

11. 1894.— BOREL (Stéphane), rue de la Poulaillerie, 15.

Travaux^et publications : Premières chansons, poésies, 1
volume de 450 pages, avec une préface autographe de
Gustave Nadaud et une eau-forte de Horace Fonville,
représentant La Voix des Chênes. (Ouvrage honoré d'une
médaille d'honneurdelà Sociéténationale d'encouragement
au bien). Edition Mougin-Rusand, Lyon, 1893. — Dieu
et Famille, poésies. Petit recueil de luxe de 60 pages,
dédié à la Jeunesse Chrétienne. Edition de la Société de
Saint-Augustin. Lille, Paris, Lyon, 1894.

Un très grand nombre de chansons, mises en musique par
des compositeurs en renom, entre autres : Le Credo du
Paysan, La Voix des Chênes, Noël (mises en musique par
Théodore Dubois), Le Chant des Sapins, La Charrue, Les
Corbeaux, Les Bûcherons, La Mer, etc.

Divers récits à dire : Tricolore, Quand même, Il a dit au
Soleil, La- Légende des Hirondelles.

En préparation : Cris d'une âme (sonnets intimes).

12. 1894.— LENTILLON (Jean-Marie), professeur, cours
Vitton, 19.

Travaux et publications : POÉSIE: Le Zolaïsme, satire, 1892,
in-8 (épuisé). — Choses lues, Choses vues, poésies sati-
riques et morales. (Médaille d'honneur, Société Nationale
d'encouragementau Bien, tomel, in-16, 1894 (épuisé/. —PROSE

: Les Prolétariennes : lettres ouvertes aux ouvriers,
par Lafranchise, avec portrait de l'auteur, petit in-12,
1898, librairie Vaillant, 9, cours Vitton, Lyon.

En préparation : Poèmes virils, La Légende des Gaules.
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13.1896.— MARTIN (abbé J.-B.), ||, correspondant du
Ministère de l'Instruction publique, professeur à la
Faculté catholique des lettres, Montée des Anges, 11.

Travaux et publications : Une Manifestation théologique de
l'Eglise de Lyon ; Vadoptianisme et les archevêques Leidrat
et Agobard, Lyon, Vitte, 1898, in-8, 11 p. — Incunables
de bibliothèques privées (série I-IV), Paris,Techener, 1898-
1907, in-8, 4 fascicules, 20, 23, 10, 38 p. — Inventaire
méthodique de manuscrits conservés dans des bibliothèques
privées de la région lyonnaise, Paris, Bouillon, 1898-1900,
in-8, 3 séries, 30, 30, 54 p. — Notes sur quelques ouvrages
lyonnais rares ou inconnus, Paris, imprimerie nationale,
1898, in-8, 6 p. — Bulletin historique du diocèse de Lyon,
Lyon, Vitte, 1899-1908,^-8, 7 vol. —Cataloguede l'exposi-
tion de l'art et du culte de la Sainte Vierge, ouverte dans les
locaux du petit séminaire Saint-Jean, à l'occasion du cou-
ronnement de Notre-Dame de Fourvière et du congrès
mariai, 5-8 septembre 1900, Lyon, Vitte, in-16, 16 p. —Mélanges d'archéologie et d'histoire lyonnaises, Lyon,
Vitte, 1900-5, in-8, 6 fascicules, 8, 16, 18, 31, 23, 21 p.—La paroisse Saint-Pothin à Lyon, Lyon, Vitte, 1900, in-8,
46 p. — L'épiscopat de saint François de Sales, Rome,
1901, in-4, 8 p., gravures.— Catalogue de l'Exposition de
l'Art et du Culte de la Sainte-Vierge, à l'occasion du
couronnementde N.-D. de Fribourg et du Congrès mariai,
18-21 août 1902 (Documents exposés parle Musée mariai
de Fourvières à Lyon), Fribourg, ti902, «1-32^ 56 p.Traduction allemande, Fribourg, 1902, in-32, 48 p. —La Chapelle de la Visitation Sainte-Marie de Bellecour,
Lyon, Vitte, 1902, in-8, 86 p. — Culte de Marie dans la
ville et le diocèse de Lyon : la basilique de Notre-Dame de
Fourvière, dans l'Eglise catholique illustrée, Marseille,
1902, in-4, grav. — La Vierge-Prêtre, congres mariai de
Fribourg, août 1902, Lyon, Paquet, 1902, in-32, 8 p.
Deuxième édition, Lyon, Paquet, 1908, in-32, 8 p. — Le
Chapitre primatial de Lyon, conférence faite aux Facultés
catholiques de Lyon, le 6 février 1903, Lyon, Paquet,
1903, in-32, 16 p. — Mois de N.-D. de Fourvière, ou la
Sainte Vierge considérée dans ses rapports avec le dogme,
la morale et le culte de l'Eglise catholique, Lyon, Paquet,

11903, in-32, XV-383 p., en collaboration avec M. l'abbé
Manin.

—^-
Notice sur la collection des livres d'heures con-

servés au trésor de la primatiale de Lyon, Paris, 1903, in-
8, 12 p., en collaboration avec M. le docteur J. Birot. —
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Une carrière scientifique : M. le chanoine Ulysse Chevalier,
Lyon, Vitte, 1903, in-16, 12 p. — L'église de Lyon, des
origines au XIV" siècle, Lyon, Vitte, 1904, in-8, 38 p. —
Conciles et Bullaire du diocèse de Lyon, des origines à la
réunion du Lyonnais à la France en 1312, thèse présentée
pour le doctorat de l'Université de Lyon, mention lettres,
Lyon, Vite, 1905, in-8, LXXX-729 p. — Le monastère du
Verbe-Incarné de Lyon, notice historique, Lyon, Vitte,
190s, in-8, 87 p. —Sacrorum conciliorum nova et amplis-
sima collectio cujus Joannes Dominicus Mansi et post ipsius
mortem Florentinus et Venetus editores ab anno IJ$8 ad
annum 1798 priores triginta unum tomos ediderunt, nunc
autem continuata et, Deo favente, absoluta, tomus XXXVI
et seqq, Parisiis, Welter, 1905-1908, in-folio, 5 vol. —
Histoire des églises et chapelles de Lyon, Lyon, Lardan-
chet, 1908-9, in-40, 2 vol.,grav.

14. 1896.— BERGER (Joseph), p, C. $J,, notaire, Adminis-
trateur de la Caisse d'épargne du Rhône, Président de la
Société fraternelle des Anciens Mobiles du Rhône, Officier
d'Académie, Commandeur du Nicham-Iftikar, rue Puits-
Gaillot, 1.

Travaux et publications : Recueil d'articles de Pratique et de
Jurisprudence notariales, 1 vol. in-8, 312 p., Lyon,
Mougin-Rusand, édit., 1884. — Les Oubliés de Beïfort,
broch. in-8°, 32 p. (Journal La Tribune, édit., Paris,
1895). —Lyonnisettes, 1 vol. in-18 carré, 242 p. (Dizain à
L3ron et Groux à Paris, édit., 1896). — Un Prince à Sury-
le-Comtal, 1 vol. in-12, ill., 108 p. (Bernoux et Cumin,
édit. Lyon, 1899). — Les Oubliés de iSjo-jr, 1 vol. in-8,
180 p. (Journal La Tribune, édit. Paris, 1899).

15. 1896.— ARTAUD (Jean), C. hg, ig, ancien président, doc-
teur en médecine, ex-interne des Hôpitaux de Lyon ;

ancien Moniteur de Clinique médicale à l'Université ;
Médecin honoraire du Dispensaire général ; Médecin-chef
du Dispensaire-Ecoledes Dames-Infirmières de la Société
de secours aux Blessésmilitaires (Croix Rouge française) ;
Administrateur de la Société de Secours aux Blessés
militaires, etc., Comité du Rhône ; delà Société lyonnaise
pour le Sauvetage de l'Enfance ; Consul royal de Grèce ;
Membre de la Société nationale de Médecine ; Corres-
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pondant de l'Académie le Parnasse d'Athènes ; de la
Société impériale de Médecine de Constantinople ;
Chevalier des Ordres du Sauveur, de Grèce, de Saint-
Grégoire-le-Grand; du Dragon d'Annam, Commandeur
du Libérateur, du Venezuela, rue Boissac, 9.

Publications scientifiques : Les bains froids et la fièvre
typhoïde (Revue générale), 1890. —L'Hôpital Hasséki à
Constantinople (Lyon Médical), 19 novembre 1893. —Contribution à Fétude de VAction physiologique des toxines
microbiennes, 1895. — Quatre années de traitement de la
fièvre typhoïde dans un Service de l'Hôtel-Dieu (Lyon
Médical), 18 et 25 octobre 1896. — Le corps humain dans
la thérapeutique populaire aux siècles passés (Bulletin du
Dispensaire général), 1900. — L'emploi de l'héroïne dans
la douleur (Lyon Médical), 10 et 17 mars 1901.

Autres publications : Notice historique sur le Guignol lyon-
nais (L'Europe artistique), 25 mai 1894. — Une Semaine
au Mont Athos (Le Correspondant), 15 juin 1895. — Le
Bottier de Saint-Georges, pièce parodée en patois
lyonnais (Revue du Lyonnais), 1898. — Le Grand Hôtel-
Dieu de Lyon, notice (Mémoires de la Société littéraire),
1898. — Le Professeur Ollier, notice biographique (Revue
du Lyonnais), 1901. — Analyse du volume de M. Paul.
Vignon, le Saint Suaire de Turin, 2 articles, Nouvelliste,
30 juin et Ier juillet 1902. — Une Lettre inédite du Cardinal
de Richelieu (Mémoires de la Société littéraire), 1898. —Une menace de peste en 1579. — Allocutions et éloges
funèbres (Bulletin de la Société littéraire), 1906, 1907,
1908. — Critiques théâtrales et musicales (La Vie fran-
çaise), 1894-1898. — Causerie médicale hebdomadaire, des
Nouvelles littéraires.

16.1897.— GARNIER (Gustave), dit Girrane, artiste-peintre
et dessinateur, cours Lafayette, 9.

Travaux et publications : Le Croquis lyonnais, 1890.—Le
quartier Grôlée, ses types et ses masures, 1891. — Illustra-
tions dans Thizy et ses environs, 1899.— Illustrationsdans
La femme en culotte, 1899. — Album de Brides-les-Bains,
1900. — Illustrations et notes dans l'Enseigne, 1900. —Illustrations des Légendes et histoires trévolliennes, 1902.

Dans le Progrès illustré, de 1890 à 1905 (illustrations et
texte) : Canuts et soyeux. — Les Lyonnaises. — Petite
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histoire de carnaval lyonnais. — Histoire de Lyon enimages (époque romaine). — Promenades dans les musées.
— Les ponts de Lyon. — Les lions de Lyon. — Les vieux
quartiers. —Les rues de Lyon historiques et pittoresques. —Les mois lyonnais. — Les coulisses du Grand-Théâtre. —Promenade aux environs de Lyon. — Voyages dans la
région : Lyonnais, Beaujolais, Forez, Le Dauphiné, Les
Savoies (au pays des lacs français), Aupays de Lamartine,
LeJura, De Bresse en Suisse, etc. — La double scène, nou-
velle machinerie théâtrale (encollaboration avec M. César
Grobon), in-folio avec dessins et gravures, Lyon, Rey
et Cic, 1907.

Ouvrages à paraître : Lyon capitale (nos richesses menacées).
Rues, agoras, foules et démocraties. — Clochers et campa-
niles. — Le dessin contre la photographie. — Guignol
prince des marionnettes.—Lasoie dans la parureféminine.
— L'architecture future et rationnelle des théâtres, l'acous-
tique, le décor, la mise en scène, l'art dramatique avec la
double scène.

17 1897— CASATI-BROCHIER (Sylvestre), O, 1J1, publiciste,
président de la Société de Géographie de Lyon, rue du
Pe3rrat, 1.

Travaux et publications : Collaboration au Salut Public de
L3'on depuis 1888 : nombreux articles de critique littéraire,
historique, théâtrale, musicale.—Lettres d'Italie (1889-90)
(sous le pseudonyme de Marchese).

•— Articles politiques :
étude sur Talleyrand ; articles économiques, de statistique,
etc. — Quelques articles de variété etfantaisie non signés,
dans le Figaro (de 1895 à 1902). — Articles politiques,
d'histoireet d'érudition, dans la Revuedu Foyer (1892 à 94).

— Articles politiques
,
étude sur les « Réductions du Para-

guay v dans la revue « Demain » (1906-07) ; — Douze rap-
ports sur l'oeuvre et la question des crèches et les oeuvres de
première enfance (présentés aux assemblées annuelles de
l'oeuvre de la Crèche de Saint-Bernard à Lyon).

18.1897. — TRICOU (Georges), notaire, quai de Bondy, 17.

Travaux et publications : Les deux Layolle et les organistes
lyonnais au XVIe siècle (Mémoiresde la SociétéLittéraire,
1896-97). — Les quarante conseillers du roi notaires en la
ville de Lyon, Lyon, Brun, 1900.-— Claude Rafi, fleustier;
Duiffoproucart et Lejeune, luthiers; Les musiciens lyonnais
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et le roi des violons (Revue musicale de Lyon, 1903). —
Les Leclair (Revue musicale de Lyon, 1904-05). — La
troupe de l'Opéra à Lyon en 1703-1704 (Revue musicale de
Lyon, 1905-06). —Philibert jambe defer (Revue musicale
de Lyon, 1907-08). — En manuscrit :

Répertoire de numis-
matique lyonnaise.

19. 1897. — BENOIT D'ENTREVAUX (Florentin), artiste-dessi-
nateur, ruejarente, 33.

Publications : Dans la Revue du Vivarais : Notes sur les
familles de Vocanse etde Marquet, in.-8, 2 p. ; — Une mai-
son bourgeoise du XVIe siècle à Vogué, 16 p. avec gra-
vures. — Une maison romane, mas de la commune de St-
Priest, 6 p. avec gravures. — Saint-Martin-le-Supérieur
(monographie', 34 p. avec gravures.—L'art à Toumon
au XVI' siècle, 25 p. avec gravures. — Le siège de Cruas,
4 p. — Pierregourde et ses seigneurs, 200 p. environ avec
gravures.

En cours de publication : Armoriai du Vivarais, grand in-40
sur deux colonnes, de 600 pages environ, avec un millier
de blasons.

Travaux : Environ 400 dessins (Inscriptionsdu Moyen-Age,
Palais Saint-Pierre, Lyon). — Nombreux blasons pour :
i° La généalogie delà famille Poidebard ; 2° La généalo-
gie de lafamille Meaudre ; 3° Uarmoriai de Thizy ; 40
l'Histoire de lafamille de Mongiron, par M. H. de Terre-
basse ; 50 la Généalogie des Tardy de Montravel. — 500
dessins (armoriai) pour les Azotes héraldiques et généalogi-
ques, concernant le Lyonnais, Fore\ et Beaujolais, de M.
W. Poidebard. — Plus de 400 dessins pour XArmoriai
des Bibliophiles Lyonnais, pour les Eglises et Chapelles de
Lyon, etc.

20.1897.—RICHARD (Paul), agent général et secrétaire-
adjoint de la Société de géographie de Lyon, membre de
la Société française d'archéologie et de la Diana deMont-
brison, chemin de Francheville, 1.

Travaux et publications : Sainl-Eucher, évéque de Lyon
(tirageà part delà Revue du Lyonnais, novembre 1897.
— Extraits des procès-verbaux des visites pastorales de
1468-1469 et de 1613-1614 (Revue du Lyonnais, 1898).
— Culte de saint Clair dans le diocèse de Lyon (publié en
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tête du 2e volume de la vie de ce saint par l'abbé Blanc et
extrait du Culte de saint Clair à Lyon, publié dans les
Mémoires de la Société littéraire, vol. de 1898-1902). —Pérégrinations des reliques de la collégiale Saint-Just de
Lyon en 1562 (Bulletin de la Diana, tome IX). — Le
prieuré de la Madeleine de la- Chalme (Bulletin de la Diana,
tome XI).— Documents pour servir à l'histoire religieuse
de Thizy et des paroisses environnantes (publiés dans le
4e volume de Beaujolais, Forez, Dombes, par Billet, en
1899).-— Notice historique sur Francheville (bulletin histo-
rique du diocèse de Lyon, tomes I-IV. Extrait dans le
Bulletin de la Société littéraire, avril-sept. 1906). — Les
anciens bénitiers et baptistères an moyen-âge (Bulletin
historique du diocèse de Lyon, tome IV). — La cloche
voyageuse (Bulletin historique, même tome).-—Les pu-
pitres extérieurs en pierre dans les départements de l'Ain et
du Jura (Bulletin de la Soc. Gorini, janv. 1906). — Nomi-
nation de Louis de Gorrevod et de Jacques Robertet comme
chanoines de Saint-Paul (Revue du Lyonnais, fév. igoo).
— L'ager du Mont-d'Or (Bulletin historique, 1901). —L'ager de Fleurieu et celui de Tentant (Bulletin historique,
1904). — Adoption du camail pour les curés de Lyon en
1804 (Bulletin historique, 1906). — Notice nécrologique
sur son fils, mort en 1902, à l'âge de 14 ans.—Notice
historique sur son père, Irènèe Richard, peintre lyonnais,
mort en 1906 à l'âge de 84 ans.

En préparation : Un grand ouvrage hagiographique sur
tout l'ancien diocèse de Lyon, qui doit comprendre 5
volumes in-40.

21.1897.— BAURON (abbé Pierre), licenciées-lettres, pro-
tonotaire apostolique, curé de Saint-Eucher, membre du
Club Alpin, du Touring-Club, de l'Académie de Savoie,
etc., rue de Dijon, 30.

Travaux et publications : Lettres de Fénelon sur les occupa-
tions de l'Académie française, précédée d'une notice sur
Fénelon et d'une étudeanalytique, historique et littéraire,
Lyon, Briday, 1879, 7 éditions. — Autour du Mont-Blanc,
étapes de la caravane minimoise, 1 vol. in-8, orné de
croquis (épuisé), Lyon, Delhomme et Briguet, 1883 —Les Rives Illyriennes .'Istrie, Dalmatie, Monténégro, 1 vol.
in-8, illustré d'une carte et de 31 gravures inédites,
Paris, Retaux-Bray, 1888. — Courses dans les Alpes,
1 vol. in-8, Lyon, Delhomme et Briguet, 1890. — De
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Carthage au Sahara, i vol. in-40 illustré, couronné par la
Société de Géographie. Tours, Marne, 1894, 14 édit. —Promenade transjordanique l'extraite de la Revue du
Lyonnais), L/yon, Mougin-Rusand, 1896. — Petite notice
de laparoisse de Saint-Eucher, à Lyon, petit in-16, Lyon,
Mougin-Rusand, 1896. •— Vie de Zacharie Parel, curé de
Saint-Denis à la Croix-Rousse, 1 vol. in-12, Lyon, 2
édit. — Notice sur AL-D. de Pellevoisin, petit in-16,
Lyon, traduit en 6 langues, 19 édit. — Compte rendu du
premier Congrès mariai, à Fourvières, 2 vol. in-8, Lyon,
Vitte, 1901. — Compte rendu du deuxième Congrèsmariai
à Fribourg (Suisse), 2 vol. in-8, Blois, Migault et C'%
1903. — Compte rendu du quatrième Congrès mariai, à
Einsiedeln (Suisse), Lyon, imprimerie de la Revue
Mariale, 1907. — La Revue Mariale, in-4 illustré, 32
colonnes, paraissant chaque samedi, fondée le Ier novem-
bre 1906.

22.1897. — BEYSSAC (Jean), |J(, quai de l'Archevêché, 15.

Travaux et publications : Seguin d'Escotay, chanoine de
Véglise de Lyon et troisième abbé de la Chaise-Dieu, Lyon,
1898. — Georges de Challant, chanoine de l'Eglise et
comte de Lyon, chanoine et archidiacre de Notre-Dame
d'Aoste, prieur de Saint-Ours, Lyon, 1899. —Le Bienheu-
reux Louis Allemand, chanoine et custode de l'Eglise,
comte de Lyon, abbé de Saint-Pierre-la-Tour, chanoine et
précenteur de l'Eglise de Narbonne, évêque de Maguelonne,
cardinal du titre de Sainte-Cécile, archevêque d'Arles,

,.

Lyon, 1899. — Les Seigneurs de Villars, chanoines
d'honneur de l'église de Lyon, Lyon, 1899. — Saint-
Ismidon de Sassenage, chanoine de l'église de Lyon, évêque
de Die, Lyon, 1900. — Marins et Ludovic Penin, ciseleurs
et mèdailleurs lyonnais, Lyon, igoi. — François Cheuze-
ville (1764-1850), Lyon, 1902. — Une Famille consulaire
de Lyon; généalogie deJ.-B. Lacour, Lyon, 1902. —Quelques notes sur le prieuré de Saint-Hilaire de Nus, au
diocèse d'Aoste, Lyon, 1902. •—

La Confrérie des Pénitents
blancs de Craponne, Le Pu)^, 1902. — Notes généalogiques
sur lafamille Bonnardel, à Condrieu et à Lyon, Lyon. —Jean de Barnes et la fondation de la chapelle de Saint-Jean-
Baptiste et de Saint-Jean l'Evangéliste dans l'église de
Sainte-Croix, Lyon. — Contribution à la généalogie de la
famille de Pradier d'Agrain, Lyon. — Les Grands Prêtres
de l'Eglise de Lyon. Lyon, 1903. — Le Cloître de Four-
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vières en 1590, Lyon, 1904. — L'Immaculée-Conception
dans les Ordres militaires de l'Espagne, Rome, 1905. —Un Lyonnais à l'Académie française : Odet-Joseph de
Giry de Vaux (extrait du Bulletin de la Société littéraire),
Trévoux, Jeannin, 1906. •— Les listes des chanoines de
Lyon, Lyon, 1907.—La Mansion de Rochetaillée, Lyon,
Rey et Gie, 1907. — Jean de Rochetaillée, Lyon et C'%
1907. — Les Prévôts de Fourvières, Lyon, 1908. — Les
Prieurs de Notre-Dame de Confort, ordre des Frères-
Prêcheurs, Lyon, 1908. — Collaboration à l'ouvrage Les
Eglises et Chapelles de Lyon, 1907-1908, tome I : Les
Frères Prêcheurs. — Tome II : Saint-Pierre-le-Vieux,
Saint-Romainet Saint-Alban.

Guides Joanne ; Savoie, édit. 1890, route 6y.— Cèvennes,
édit. 1893, routes y, 4, 5, 6, 7, 8, 9. — Collection Adolphe
Joanne : Géographie de la Loire (Paris, Hachette, 1893,
pages 30 à 42) : chapitre XI, industries, usines, sources
minérales. — Dictionnaire géographique et administratif
de la France (Paris, Hachette, tome IV, 1896), pages
2370 à 2372 : Lyon, industrie, commerce ; pages 2510 à
2515 : Marseille, rade, ports, docks, phares, commerce et
industrie.

Revue du Lyonnais (50 série, tome XXIII, mars 1897)
: A

propos d'un livre nouveau.
Bulletin historique du diocèse de Lyon : La fête de Noire-

Dame des Neiges et son fondateur à Lyon (juillet 1900). —Les tombes de la Primatiale (mars 1903). — Les curés de
Chuyer du XVIe au XX" siècle (juillet 1903).

Cosmos catholicus, Rome : Le sanctuaire deFourvière (1899»
pages 223 à 229).— Notre-Dame de France (1899, pages
193 à 200). —

Le grand Saint-Bernard (1899, pages 559 à
567).—Le congrès mariai de Lyon (1899, pages 679 à 684).
— Saint Bruno, fondateur de l'ordre des Chartreux (1901,
pages 592 à 665). — Le centenaire du P. Lacordaire (1902,
pages 243 à 249).

Cosmos illustrato, Rome : El real monasterio de Santiago
de Uclès (mai 1903).

23.1897.— BORIN-FOURNET (Joseph), avocat à la Cour
d'appel, rue du Peyrat, 1.

24.1898.— RODET (Henri), docteur en droit, ancien avocat
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à la Cour d'appel, lauréat du Salon de la Société lyon-
naise des Beaux-Arts, avenue de Saxe, 86.

Travaux et publications : Les Echelles de Bomette, 1892. —
Amours rares, Paris, 1896. — Les Idées politiques de J.-J.
Rousseau (sous presse).

25.1898. — GODART (Justin) p, docteur en droit, avocat à la
Cour d'appel, député du Rhône, rue Hippolyte-Flandrin,
14.

Travaux et publications : Une oeuvre de charité dans la
paroisse de Saint-Michel d'Ainay à la fin du XVII" siècle.
In-8, Lyon, -Mougin-Rusand, 1898.— Le Travail à domi-
cile à Lyon (en collaboration avec L. Bonnevay). In-18,
Bruxelles, Weissembruck, 1898. — L'Ouvrier en soie.
Monographie du tisseurlyonnais. Etude historique, écono-
mique et sociale. Première partie : la Réglementation du
travail, eaux fortes et dessins de G. Pautel. 1 vol. in-8
(tirage de luxe in-40), III, 547 p. Lyon, Bernoud et
Cumin. Paris, Rousseau. — Le rôle social de l'avocat.
Discours prononcé à l'ouverture de la Conférence des
avocats. In-8. Lyon, Waltener, 1899. — La Boucherie
lyonnaise sous l'ancien régime, avec gravures et reproduc-
tions de documents. In-8. Lyon, Nicolas, 1900. — Une
OEuvre d'assistancejudiciaire au XVIIe siècle. In-8°. Lyon,
Mougin-Rusand, 1900. — Les Expériences sociales. Lyon,
Sezanne, 1901. — Création d'un Office social de renseigne-
ments et d'études à Lyon. In-8. Lyon, Nicolas, 1901. —Les corporations d'arts et métiers ont-elles créé et maintenu
la paix sociale? In-12. Lyon, Storck, 1902. — Le Compa-
gnonnage à Lyon. In-8, avec reproduction de sceaux.Lyon, A. Rey, 1903. — Les Origines de la Coopération
lyonnaise. In-8, A. Rey, 1904. —LaJuridiction consulaire
à Lyon. La Conservation des privilèges royaux des foires
(1463-170)1). Le Tribunal de Commerce (ijai-igof). Un
fort volume in-40 avec reproduction de documents et
portraits. Lyon, A. Rey, 1905. — Les questions pratiques
de législation ouvrière et d'économie sociale. Création et
direction avec M. Paul Pic. Revue mensuelle. — La
Réglementation du Travail. In-40. Paris, Motteroz et
Martinet, 1907.

26.1899.— SAINT-VICTOR (Pierre-Marie-Gabriel de Varen-
nes-Bissuel de) ©, vice-président de la Société Philaté-
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lique lyonnaise, membre de la Société des Bibliophiles
lyonnais, membre d'honneur de la corporation des publi-
cistes chrétiens, de la Société d'économie sociale et des
Unions de la paix sociale à Paris, chemin de Franche-
ville, 60.

Travaux et publications : Exil en Beaujolais de Lamoignon,
in-8, Lyon, Louis Perrin, 1883. — Un député aux Etats
généraux de 1614 (Jean Savaron), esquisse historique in-
16, Paris, Noizette, 1886. — Egalités profondes, in-4,
Lyon, Legendre, 1905.

En préparation : Les rancoeurs du peuple.

27.1900.— BÛCHE (Joseph) p, professeur agrégé au lycée
Ampère, associé correspondant national des antiquaires
de France, membre correspondantde la Société d'émula-
tion et d'agriculture de l'Ain. 8, rue de Lorraine, Villeur-
banne (Rhône).

Travaux et publications : Lettres inédites de Jean de Boys-
soné et de ses amis (extrait delà Revuedes langues romanes,
1895-1896). —• L'église de Brou et la Renaissance. — Les
arts à Bourg aux XV" ei XVI13 siècles, Bourg, Allombert,
1895. — Le « studium », collège et lycée de Bourg, 1391-
i8g8, 1 vol. in-8, Bourg. Allombert, 1898. —La poype
de Villa7S et sesfouilles (extrait des Annales de la Société
d'émulation de l'Ain), Bourg, Allombert, 1899. — Note
sur une statuette en terre blanche de Dispaler, conservée au
musée de Bourg (extrait du Bulletin de la Société natio-
nale des Antiquaires de France), Paris, C. Klincksieck,
1899. —Auguste Allmer, sa vie. son oeuvre (extraitRevue
du Lyonnais), Lyon, Mougin-Rusand, 1900. — L'Ile
Barbe, L}ron, Paul Legendre, 1900.—CharlesJarrin. sa
vie, son oeuvre (extrait des Annales de la Société d'ému-
lation de l'Ain), Bourg, Allombert, 1900. — Pernette du
Guillet et la « Délie » de Maurice Scève (extrait des
mélanges de philologie offerts à Ferd, Brunot), Paris,
Georges Ballais, 1904. — Le Mars de Coligny au musée
de Lyon (extrait des Monuments et Mémoires publiés par
l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, icr fas-
cicule du tome X), Paris, Ernest Leroux, in-folio, 1903.
— Edgar Quinet et la Bresse (extrait des Annales de la
Société d'émulation), Bourg, Allombert, 1903. — Blanc
de Saini-Bo7inet, le philosophe de la douleur, conférence
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faite à la séance solennelle de la Société Littéraire du
2 mars 1904 (extrait du Bulletin de la Société), Trévoux,
Jules Jeannin, 1904. — Jérôme Lalande, l'homme et
le bressan (extrait des Annales de la Société d'émulation
de l'Ain), Bourg, 1904. — Pages choisies de Charles
Jarrin (en collaboration avec M. Cl. Perroud), Toulouse,
Edouard Privât, Bourg, Poucheux, 1 vol. in-12, 1906. —
La vie et les oeuvres sociales de l'abbé Camille Rambaud,
de Lyon, 1 vol. in-8, avec six phototypies hors texte et
une préface de M. Edouard Aynard, Lyon, Cumin et
Masson, 1907.

28.1900. — ROUSSET (abbé), £(, chanoine honoraire de la
Primatiale, directeur de l'Asile Saint-Léonard, membre
de la Société de la Diana depuis le 12 avril 1880; mem-
bre de la Société générale des prisons depuis 1902; che-
valier du Saint-Sépulcre depuis le 15 novembre 1902,
Couzon-au-Mont-d'Or,(Rhône).

Travaux et publications : Obituaire du monastère de Lei-
gnieu (Loire), paru dans YAncien Fore% en 1885 et 1886.

— Monographie de Saint-André-le-Puy (Loire), parue
dans l'Ancien Forez en 1887 et 1888, avec tirage à part.
— Les Prébendes des églises Saint-Jean, Saint-Etienne
et Sainte-Croix en J759 (extrait du Bulletin historique
du diocèse de Lyon), Lyon, Vitte, 1903.— Divers articles
sur Bellegarde (Loire); la chapelle de la Liegue à Belle-
garde (parus également dans l'Ancien ForerJ.— Notice
liturgique dans la Revue du Lyonnais. — Plusieurs lettres
sur la liturgie, l'histoire religieuse et l'archéologie, dans
l'Express de Lyon, sous la signature XXX : Comptes
rendus annuels de l'oeuvre de Saint Léonard, depuis 1903.

29.1901. — VIAL (Eugène), publiciste, secrétaire de la
rédaction de la Revue d'Histoire de Lyon, membre associé
correspondant de la Société nationale des Antiquaires de
France, rue d'Auvergne, 6.

Travaux et publications : Institutions et coutumes lyonnaises :
I. Les Réveille-matin, les Crieurs publics (Lyon, Louis

Brun, 1903). IL Costumes consulaires. III. Un dîner
maigre en 1548 (extrait de la Revue d'Histoire de Lyon,
Lyon, Louis Brun, 1904). IV. Le chevalier du guet etsa
compagnie, Lyon, L. Brun, 1905. V. Le capitaine de la
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ville. La garde et la défense de Lyon, Lyon, L. Brun, 1907.
VI. Réjouissances publiques, Lyon, L. Brun, 1907. VII.
Célébration de la victoire de Jarnac, Lyon, L. Brun, 1908.
— L'Esturgeon du Rhône. La Famille de Porcelet au XIVe
siècle (extrait de la Revuefélibréenne, tome XV), Lyon,.
Louis Brun, 1904. — Gens et choses de Lyon. I. Costumes
obligatoires, Trévoux, J. Jeannin, 1904. H. Une note de
cuisinier en 1660, Trévoux, J. Jeannin, 1905. — Cata-
logue illustré de l'exposition rétrospective des artistes lyon-
nais, peintres et sculpteurs, avec une préface de R. Can-
tinelli, Lyon, Rey, 1904.— Dessins de trente artistes don-
nais du XIXe siècle, album grand in-folio de 50 planches
avec introduction et notices, ouvrage honoré des sous-
criptions du Ministère de l'Instruction publique, de la
Ville de Lyon, du Conseil général du Rhône et de la
Chambre de commerce de Lyon. Lyon, Rey et Cie, 190$.
— Les cartes à jouer lyonnaises, d'après un ouvrage récent
de M. H. R. d'Allemagne, Lyon, A. Rey, 1905.'—Les
Musées de Lyon, peinture et sculpture modernes, Lyon, A.
Rey, 1905 (extrait de Lyon en igoj). — Les confréries de
tireurs. La compagnie des arqitebusiers de la ville et notes
sur les pennonnages lyonnais (dans la Revue de la réunion
des officiers de la garnison de Lyon, 1907 et 1908). — Les
anciennes mesures du vin à Lyon, Paris, Imprimerie Natio-
nale, 1906 (extrait du Bulletin des sciences économiques et
sociales du comité des travaux historiques et scientifiques,
1906. — Notices sur les peintres, graveurs et architectes
Connais (dans Allgemeines Lexikon der bildenden Ki'ins-
tler, I, Leipsig, 1907. — Lettres d'Esquiros à Barodet
(Rev. d'Hist. de Lyon, 1908'. — Les procureurs généraux
et les secrétaires de la- ville de Lyon (Rev. d'Hist. de Lyon,
1908). — En collaboration avec F. Frécon et P. Richard,
Notre-Dame de Beaunant, sa chapelle, son pèlerinage,
Lyon, A. Rey, 1900.

30.1902.— LONGEVIALLE (Louis de), avocat à la Cour
d'appel, rue Sala, 21.

Travaux et publications : La chapelle du château de Montgrê
et sa prébende (1641-1789) (extrait du Bulletin de la
Société des Sciences et Arts du Beaujolais).

31.1902.— LATREILLE (Camille), p, docteur ès-lettres, pro-
fesseurde irc au lycée Ampère, membre del'Académie des
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Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon, membre corres-
pondantde l'Académie delphinale, place Morand, 6.

Travaux et publications : François Ponsard et la fin du
théâtre romantique, i vol. in-16, Hachette et Cie, 1899. —
— Pierre de Boissat et le mouvement littéraire en Dauphiné
au XVIP siècle, 1 vol. in-8, Grenoble, 1900. — Un salon
littéraire à Lyon (i8yo-i86o) : Madame Yemeniz, 1 vol.
avec un portrait en phototypie, Lyon, Rey et C'e, 1903.
— Lettres inédites de Sainte-Beuve à Collombet (publiées
en collaboration avec M. Roustan). Paris, Lecène, Oudin
et C'% 1903. — Lyon contre Paris après 18yo (en colla-
boration avec M. Roustan), Paris, Champion, 1905.—
Le Romantisme à Lyon, Chateaubriand, études biogra-
phiques et littéraires, 1 vol. couronné par l'Académie de
Lyon (prix Honoré Pallias), Paris, Fontemoing, 1905. —Joseph de Maistre et la Papauté, 1 vol. avec deux gra-
vures et deux fac-similés, couronné par l'Académiefran-
çaise et par l'Académie de Lyon, Paris, Hachette et C'%
1906. — Francisque Bouillier, le dernier des cartésiens,
1 vol. in-12, avec des lettres inédites de Victor Cousin,
Paris, Hachette et C'c, 1907. — Divers articles dans la
Revue de Pa?-is, la Revue Bleue, Minerva, La Quinzaine,
le Mercure de France, la Revue d'histoire littéraire de la
France et la Revue d'Histoire de Lyon.

32.1903. — BAUX (Emile), membre correspondant de l'Aca-
démie de Savoie, place Bellecour, 26.

Travaux et publications : Louise de Savoie et Claude de
France à Lyon, étude sur la première régence (1515-1516),
(extrait de la Revue d'Histoire de Lyon), Lyon, Rey et
Cie, 1902. — Le voyage des Reines et de François Ier en
Provence et dans la •vallée du Rhône (décembre 1515,
février 1516), en collaboration avec MM. Bourrilly et
Mabilly (extrait des Annales du Midi, tome XVI, année
1904), Toulouse, Edouard Privât, 1904. — L'Ecole de-
musique de la rue Mulet (1818-1823), (extrait de l'Express
musical), Lyon, Legendre et Cie), 1905. — Un vol sensa-
tionnel à Lyon en 1^8^ (extrait du Bulletin de la Société
Littéraire), Trévoux, Jeannin, 1908.

33.1903.— BIROT (Joseph), docteur en médecine, associé
correspondant national de la Société des Antiquaires de
France, rue du Plat, 31.

Travaux et publications : L'ancien cimetière des hospices de
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Lyon, dit Cimetière de la Madeleine (1695-1866), extraitdu
Bulletin historique du diocèse de Lyon, Lyon, Vitte, 1907.
— L'autel et l'église d'Avenas (Rhône) (extrait des
Mémoires de la Société nationale des antiquaires de
France), Paris, 1907.

34.1903.— COMBES (Louis de), ancien magistrat, rue Victor
Hugo, 16.

Travaux et publications : Le Présidialde Bourg et le Bailliage
de Bresse, 1 vol. in-8, Bourg, L. Grandin, 1874. — Vieux
papiers d'un inconnu, 1 vol. in-12 carré, 100 exemplaires
sur papier impérial du Japon, Jevain, L3ron, 15 mars 1898.
•— Les tiers et l'autorité de la chose jugéepar les tribunaux
de répression en cas de condamnation, 1 vol. in-8, 43 p.
(Extrait de la Revue catholique des institutions et du droit),
Lyon, Jevain, 1898, tirage à part de 300 exemplaires. —L'invasion des barbares, l'Eglise el le statut personnel
(extrait de la Revue catholique des institutions et du droit),
tirage à part de 200 exemplaires, 1 vol. in-8 de 56 p.,
Lyon, Jevain, 1899.-— Allocution prononcée le 25 avril
i8gç>, sur la tombe du docteur Paillon, in-8 de 5 pages,
imprimerie du Salut public. — Historiettes et documents
inédits sur la Bresse au XVII0 siècle, in-8 de 195 pages,
Lyon, imprimerie Mougin-Rusand,Walteneret C", suc-
cesseurs, Lyon, 1899. — La plaie du vagabondage (extrait
de la Revue catholique des institutions et du droit), in-8
de 56 pages, tirage à part de 200 exemplaires, Lyon,
Jevain, 1899. — Les peines indéterminées (extrait de la
Revue catholique des institutions et du droit), in-8 de
46 pages, tirage à part de 100 exemplaires, Lyon, Jevain,
1900.-—Honoré-François-Auguste-Armand Cleret (27 avril
1840—17 octobre 1901), in-8 de 7 pages, Lyon, Mougin-
Rusand, Waltener et Cic, successeurs, 1901. •—La vraie
croix, perdue et retrouvée, in-8 de 296 pages,Paris, éditions
de l'Art et l'Autel, 1902. — De l'Invention à l'Exaltationde
la Sainte Croix, in-8 de 292 pages, Paris, éditions de
l'Art et l'Autel, 1903.— Toastporté à un banquet d'anciens
magistrats, à Lyon, le 21 mars 1904, in-12 de 8 pages,
Lyon, Emmanuel Vitte, 1904. — La condition des juifs et
des chrétiens à Rome et ledit de Néron (extrait de la Revue
catholique des institutions et du droit), in-8 de 154 pages,
Lyon, Jevain, 1905. —Comment J -B. Willermoz devint
apprenti Rose-Croix (extrait du Bulletin de la Société
littéraire, historique et archéologiquede Lyon), tirage à
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part de 200 exemplaires, in-8 de 36 pages, Trévoux,
Jeannin, 1907.

Articles parus dans les Nouvelles littéraires de Lyon.—
i° 28 décembre 1902. Salomé la danseuse (légende lyon-
naise). — 20 11 janvier 1903. Le capitaine Fréchon.—
3° 4 et 11 octobre 1903. La grande invasion sur les bords
delàJoyeuse (1814). — 4° 27 décembre 1903, La coquetterie
de tante Laure.— 50 4 et n mars 1906. La sainte Lance
d'Antioche. — 6° 18 mars 1906. La seconde explosion du
puits Jabin — 70 25 mars, ier et 8 avril 1906. Molière à
Lyon. — 8° 15 avril 1906. Chez Bernadette.—90 29 avrilet
6 mai 1906. Louis XVI condamnépar la Franc-Maçonnerie
en IJ86. — io° 20 mai 1906. La grève lyonnaisede 1744.
— II° 27 mai 1906. L'Ascension légendaire. Le pas du
Seigneur. — 120 3 juin 1906. La jeunesse de Mlle de
Lespinasse.— 130 10 juin 1906. Pendant le siège de Lyon.
— 140 24 juin et icr juillet 1906. Ampère amoureux. —
150 15 juillet 1906. Phénomènes de lucidité. — 160 22 et
29 juillet 1906. Le truquage pour la mort de Louis XVI.—
17° 12 août 1906. Gargantua était-il Lyonnais ? —
180 26 août 1906. Les cent jours en Vendée. — 190 9 sep-
tembre 1906. La disgrâce de Lamarque. — 200 23 septem-
bre 1906. Les apparitions de don Martines de Pasqually.—
21° 7 octobre 1906. L'évasion du dernier corsaire. —
220 14 et 21 octobre 1906. Madeleine Chozière, de Brutus
Lafontaine. — 230 4, n, 25 novembre, 2 et 16 décembre
1906. Le massacre des officiers du Royal Pologne. —
240 18 novembre 1906. Belle-Rive et les Périsse. —
250 23 décembre 1906. La nativité à Bethléemet àJérusalem
au temps d'Euchéria. — 26° 30 décembre 1906. Lesfessées
civiques à Lyon. — 270 13 janvier 1907. Quedeviendra la
couronne d'épines?— 280 20 janvier 1907. Les anciennes
églises Saint-Just.—290 27 janvier 1907. Le trésor delà
Primatiale. — 300 10 février 1907. Une liquidation de biens
ecclésiastiques enijgi. —310 17 et 24 février 1907. Origine
du protectoratfrançais des chrétiens d'Orient. —320 3 mars
1907. Le mariage du rescapé de Pierre-Scize. — 330
17 mars 1907. Les derniers illuminés de Lyon. — 340
24 mars 1907. Daumesnil lajambe de bois.

35.1903. — CATELAND (Amédée), architecte, rue des Far-
ges, 39.

Travaux : Reconstitutions archéologiques. — i" La Collégiale
Saint-Paul de Lyon au XVIe siècle : plan d'ensemble de
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la Collégiale : plan de détail du chevet de l'église Saint-
Paul ; coupe sur l'abside, la coupole et la grande nef;
coupe sur le transept et les basses nefs ; façade sur la
place Gerson : croquis de l'ancien cloître St-Laurent ;
notice historique et documents consultés (étude couronnée
d'un premier prix d'architecture décerné par la Société
académique d'architecture de Lyon en 1900, et de la
première médaille de la section d'architecture au salon de
la Société Lj-onnaise des Beaux-Arts. Salon 1901. Cette
étude est insérée dans les annales de la Société acadé-
mique d'architecture de Lyon et sera publiée à part). —
20 L'Abbaye royale de Vile-Barbe au XL siècle : plan d'en-
semble de l'île ; plan de détail de l'église St-Loup et du
cloître ; coupe transversale de l'église St-Loup et élévation
du cloître ; coupe longitudinale de l'église St-Loup : vue
latérale de File côté est ; vue latérale de l'île, côté ouest ;
détails des fragments conservés dans l'île ; détails relatifs
à la chapelle Notre-Dame : vue scenographique de l'Ile ;
croquis d'état actuel : notice historique et documents
consultés. (Etude couronnée d'un premier prix d'architec-
ture décerné par la Société académique d'architecture de
Lyon en 1903 et d'un prix de 3.000 francs décerné par
l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon.
Fondation Jean Chazières 1907). Cette étude sera publiée.

Relevés archéologiques: Château de Bagnols : cheminée de
la grande salle du premier étage.—Châteaude Châtillon-
d'Azergues : plan d'état actuel et croquis restitués don-
nant les escarpements avant leur modification au' xixe
siècle. — Eglise de St-Romain au Mont-d'Or : relevé du
vitrail de la chapelle de la Vierge. — Eglise cathédrale de
St-Jean à Lyon : tombeau de la chapelle du St-Sépulcre,
et divers détails.-— Relevé et reconstitutionde l'abbaye de
St-Martin de Savigny en Lyonnais ; plan d'ensemble,
croquis d'état actuel.

Série de croquis à laplume d'après nature : Maisons et cours
du vieux Lyon (quartiers St-Jean, St-Paulet St-Georges);
châteaux, clochers et habitations rurales dans le Beau-
jolais et le Lyonnais; maisons à Villefranche ; Loire,

•croquis aux environs de Saint-Bonnet-le-Château, de
Roanne, Sail-sous-Couzan, Charlieu et Paraj^-le-Monial ;Saône-et-Loire, environs de Cluny ; Haute-Loire, envi-
rons de Puy-en-Velay ; Drôme, environs de Valence,
de Romans.

Principauxtravaux exécutés : Restauration de l'habitation de
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M. Morin-Pons à l'Ile-Barbe; restauration du château de
Septeine (Isère) et du château d'Avanges à St-Romain-
de-Popey (Rhône), à M. le Marquis d'Albon.

36.1903.—• GARCIN (Philibert), bibliothécaire-adjoint du
Palais des Arts, quai Pierre-Scize, 104.

Travaux et publications : Almanachs et calendriers lyonnais
(extrait du Bulletin de la Société littéraire), Trévoux,
Jules Jeannin, 1905.

37.1904.— MARTIN (abbé Camille), quai Fulchiron, 2.

38.1904.— HENNEZEL (vicomte Henri d'), boulevard du
Nord, 31.

Travaux et publications : La seconde faute, roman, Paris,
Stock, 1904. — L'Entrave, roman, Paris, Perrin et Cic,
1906. — Le lendemain du péché, roman, Paris, librairie
académiquePerrin et Gic, 1907.— Un poète de la nature :
Louis Mercier, conférence faite à la séance publique de la
Société littéraire du 9 décembre 1906 (extrait du Bulletin
de la Société), Lyon, Paul Phily, 1907.

39.1904.—BOISSIEU (Henri de), président de la société
des sciences naturelles et archéologiquesde l'Ain, corres-
pondant de l'Académie de Savoie, membre de la Société
philomatique de Paris (section des sciences naturelles),
des sociétés d'économie sociale de Paris et de Bruxelles,
de la Société d'Emulationde l'Ain, delà Sociétébotanique
de France, delà Société botanique de Lyon, etc., àVaram-
bon, par Pont d'Ain (Ain), et square La Tour-Mau-
bourg, 1, à Paris.

Travaux et publications : Dans le Correspondant : Articles
sur les hôpitaux de Lyon 1902 ; sur le ministère du

•
travail en Belgique, 1906 ; sur l'oeuvre d'un moine ou-
vrier, 1908. — Dans la Quinzaine : articles sur la mutua-
lité scolaire ; l'usine au logis à Lyon et à St-Etienne ; les
classes moyennes en Belgique.—Dans la RéformeSociale :
articles sur l'Ain ; le moteur électrique dans la région
lyonnaise ; les institutions privées de conciliation et d'ar-
bitrage, etc., etc. — Dans VAssociation catholique : études
sur les caisses de chômage en Belgique. — Brochure sur
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le rôle social du grand propriétaire foncier (collection de
VAction populaire). — Articles divers dans la Science
sociale, les Questions pratiques de législation ouvrière, etc.
— Articles botaniques (une quinzaine) dans le Bulletin
de l'Herbier Boissieu, la Société botanique de France, le
Journal de botanique, la Flore de VIndo-Chinefrançaise
publiée par le muséum.

40.1904.-— CARRY (Amédée),docteuren médecine, président
de la Société des médecins-praticiensdu Rhône, membre
de la Commission du Vieux Lj'on, rue de l'Hôtel-de-
Ville, 54.

Travaux et publications : De Kandersteeg à Lauterbrunnen,
par le glacier du Tschingel, Lj^on, Pitrat, 1884. — Sur
un vase ancien trouvé dans les environs de Lyon (extrait
du Bulletin de la Société Littéraire), Lyon, Trévoux,
1906. — Et un grand nombre d'autres articles, non tirés
à part, dans le Lyon Médical, le Journal des Praticiens,
etc., etc.

41.1905. — PONCET (Henri), graveur en médailles, avenue
de Saxe, 168.

Travaux et publications : La galette du Merle jaune, journal
humoristique et satirique sur les principales périodes de
l'histoire générale, 12 numéros illustrés, avec une préface,
Lyon, Re3r, puis Grange, 1903. — Contes du Merlejaune,
Lyon, Grange. — Divers contes et nouvelles, publiés sépa-
rément ou dans des revues de Paris. — Les petits cahiers,
poésies, 1 vol., Lyon, Grange, 1904.

42.1906.— RAMEL (Jean), quai Saint-Vincent, 26.

43.1906. — MON'ROË (Donald), place Grôlier, 4.

44.1906.— LOCARD (Edmond), docteur en médecine, prépa-
rateur au laboratoire de médecine légale de l'Université
de Lyon, quai de la Charité, 38.

Travaux et publications: A. Criminologie etmédecine légale :
Le XVIIe siècle médico-judiciaire, 1 vol. 500 p., gr. in-8,
Storck, 1902. — Les crimes de sang et les crimes d'amour
au XVIIe siècle, 1 vol. in-8, Storck, 1904.^—Lebrigandage
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en Italie, i br., 1903. — La théoriede Lombroso et Vhomme
de génie, 1 br., 1903. — L'identificationpar les empreintes
digitales, 1 br. 1903. — La médecine légale au Brésil, 1
br. 1903. — L'enseignementde la criminologie en Italie et
en Espagne, 1 br., 1904. — La colonisation interne en
Italie, 1 br., 1904. — La mort de Judas Iscariote, étude
critique d'exégèse et de médecine légale sur un cas de
pendaison célèbre (extrait des Archives d'anthropologie
criminelle), Paris et Lyon, Storck et Cie, 1904. — La
dactyloscopie, 1 br., 1904. —La police scientifique en Italie,
1 br., 1905. — Le congrès d'anthropologie criminelle à
Turin, 1 br., 1906.—Les services actuels d'identification
et la fiche internationale (extrait des Archives d'anthro-
pologie criminelle, de criminologie et de psychologie
normale et pathologique). Lyon, Storck et Cie, 1906. —Les remèdesdu crime et la théorie de Lombroso, 1 br., 1907.
— La Scuola di Polizia romaine, 1 br., 1908. — L'iden-
tification des récidivistes, 1 vol. gr. in-8, Maloine, 1908.

— B. Musicographie : Le duo de Tristan et le duo de
Siegfried, 1 br., 1904. —Le Crépuscule des Dieux, ana-
lyse thématiquede la partition de Wagner, Lyon, édition
de la Revue Musicale, 1904. — Chronique théâtrale à la
Revue Musicale de Lyon, 1904 et 1906. — C. Variétés :
Le projet Laurent Chat et les tioms des rues lyonnaises,
rapport présenté à la Société littéraire (extrait du Bulle-
tin de la Société), Trévoux, Jules Jeannin, 1907.

45.1906.— FRANCHET (Henri), à la Carette,Caluire (Rhône).

Travaux et publications : Première gerbe (sans nom d'au-
teur), poèmes et méditations en vers et en prose, Lyon,
Paquet, 1903. — Fantaisies, poésies, Lyon, Paquet, 190*,.
— Les Voix de la vie, poèmes et passe-temps, 1 vol.
petit in-4, Paris, Henri Leclerc, 1907.

46.1906.-— KELLER-DORIAN (Georges), place Raspail, 2.

47.1906.— LEUSSE(vicomteGodefroyde), placeBellecour, 3.

48.1906.— LE NAIL (Rogatien), architecte, grande-rue de
la Guillotière, 243.

Travaux : Archéologie. Restitutions : Amphithéâtre romain
de Lugdunum, découvert dans la propriété Lafon, à
Fourvière (médaillé en 1897 par la Société Académique
d'architecture de Lyon).— Relevés des maisons de l'ancien
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quartier St-Paul, aujourd'hui disparues (médaillés en 1898
par la Société Académique) (mentionné par la Société
des Beaux-Arts). — Restitution du château de Pierre-
Scize, ancienne résidence des archevêques de Lyon au
xvic siècle (publié par la Construction lyonnaise, en 19021.
— Eglises et monastères de Lyon avant les ravages des
Calvinistes (édité par Henry Lardanchet, Lyon, 1907). —Grand plan géométral de la cité de Lyon à lafin du moyen
âge et cloître de Saint-Just hors les remparts, Lardanchet,
éditeur. — Grand cloître fortifié de St-Jean de Lyon sous
François 7er, 3 aquarelles, une perspective, plans et
dessins, 30 planches (médaillé par la Société Lyonnaise
des Beaux-Arts en 1903, prix Chazières, Académie de
Lyon (i.ooofr.), édité par HenryLardanchet.—L'abbaye
d'Ainay avant sa destruction par les protestants, en 1562,
une grande perspective, 10 plans et dessins (édité dans
Les églises de Lyon). — Direction de l'ouvrage Les monu-
ments de Lyon sous Louis XIV, Louis XV et Louis XVI,
50 planches en héliot5rpie (Calavas, éditeur, Paris). —Articles divers et illustrés sur les Monuments et rues de
Lyon qui nest plus (publiés dans la Construction lyon-
naise).

Archéologie. Reconstitutions : Eglise d'Avenas (Rhône),
XIIe siècle, projet approuvé par la Commissiondes monu-
ments historiques, le Ministère des Beaux-Arts et sub-
ventionné par l'Etat.

Architecture. Exécutions : Eglise cathédrale de Cape Coast
(Côte d'Or, Afrique Occidentale) exécutée en majeure
partie à L}Ton par des entrepreneurs lyonnais (prix Dupas-
quier, Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de
Lyon, 1902). — Eglise des Plantations, près Rio (Brésil)
(médaillée en 1904 par la Société des Beaux-Arts). —Divers travaux d'art aux églises de St-Genis-Terrenoire
(Loire), Chazelles-sur-Lyon (Loire). — Divers bâtiments
dans le Rhône.

Architecture. Projets : Grilles du Parc de la Tête-d'Or, à
L3ron. — Foederis Arca : l'église de la fin des temps
(la barque de pierre) (10 planches).

Illustrations d'architecture et d'archéologie : Nombreuses
illustrations, depuis 1898, pour la maison Emmanuel
Vitte, éditeur à Lyon. — Histoire populaire de Lyon, par
Auguste Bleton. —Le parlement de Dombes, etc., etc.—
Tableau décoratif de la Société des Orfèvres de Lyon,
présenté à l'exposition de Paris en 1900.
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49 1906.— CHARDINY (Louis), docteur .en droit, licencié

ès-lettres, avocat à la Cour d'appel, vice-présidentdu
conseil d'arrondissement de Lyon, place Bellecour, 17.

Travaux et publications : De la séparation de biens contrac-
tuelle, 1880.— De l'administration légale, 1885.— Notes et
documents d'èconomiesocialeàLyon, 1894. — Eludecompa-
rative sur les charges quipèsentsur les meubles et les immeu-
bles (Congrès delà propriété bâtie), 1894.— Commentaire
historique et analytique de la loi du 9 avril i8ç8 sur les
accidents du travail, Rousseau, 1898. — La loi de i8gg
sur les accidents agricoles (Revue de Droit rural, juillet-
août 1899). — Recueil pratique de lois rurales, Paris,
Rousseau, 1900. — Les tirs contre la grêle dans leurs rap-
ports avec les Compagnies d'assurances (Congrès interna-
tional de tir contre la grêle), 1901. — Le projet de loi sui-
tes accidents agricoles au Parlement (Mémoires, 1907).

50.1907.— BRÉSARD (Marc), rue du Jardin-des-Plantes.9.
Travaux et publications : La théorie des astreintes, thèse

de doctorat en droit, Rey, 1901. — De l'adaptation du
droit aux moeurs, discours prononcé à la conférence des
avocats stagiaires, Waltener, 1901.

51.1907.— FOURNEYRON (Abel), rue de la Charité, 53.

52.1908.— MONTERNOT (abbé Charles), curé du Bon-
Pasteur, rue du Bon-Pasteur, 34.

Travaux et publications : Une quarantaine d'articles non
signés dans la Revue du diocèse de Lyon, sur l'Eglise de
Lyon en ijgy-çj^. -—

Biographie du chanoine Perrier. —En préparation : Mgr Yves-Alexandre de Marbeuf, évêque
d'Autun, ministre de la Feuille, archevêque de Lyon.-—•
En manuscrit : L'église et le territoire de la B. Marie de
Fontaines, luttes pour l'indépendance paroissiale et com-
munale.
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MEMBRES CORRESPONDANTS (i)

185g.— LUBAC (Jules de), $|, ancien sous-préfet, à Vernoux
(Ardèche).

Travaux et publications : Sur les Hauteurs, poésies, Paris,
189g. — Les Heures calmes, poésies, Paris, igoô. —
Stations préhistoriques de la vallée du Rhône ; Château-
bourg et Soyons, grand mémoire avec planches, en
collaboration avec le vicomte Lepic, Chambéry, 1872. —Nombreux articles littéraires, historiques, scientifiques,
dans la Revue du Lyonnais, la Revue de France, la Revue
du Vivarais, la Revue Stêphanoise, etc.

185g.— MISSOL (L.), docteur en médecine, à Villefranche
(Rhône).

Travaux et publications : La famine de 1573, épisode de
l'histoire de Villefranche, Lyon, A. Vingtrinier, 1873,
(Revue du Lyonnais). — L'ancien hôpital des pestiférés de
Villefranche en Beaujolais, Lyon, Â. Vingtrinier, 1873
(Revue du Lyonnais). — Les Chartes des franchises de
Chessy, L. Pinet, 1875. — L'ancien Hôtel-Dieu de Ville-
franche, Lyon, Pitrat, 1882. —Les famines et l'épidémie
de ijog dans le Beaujolais, Lyon, Mougin-Rusand, 1885.
(Revue du Lyonnais). — Les Roland en Beaujolais
(extrait de la Révolutionfrançaise, fascicule de novembre
i8g6). — Les derniers jours de la Milice bourgeoise de
Villefranche (extrait de la Révolution française, mars
1897). — Les hyènes dans le Beaujolais (1755-56). —
L'ancien hôpital de Roncevaux, de Villefranche-en-Beau-
jolais, Villefranche, Blanc et Mercier, igoi. — La Révo-
lution à Villefranche, les Temples de la Raison et les Fêtes,
Villefranche, 1904.—Le docteurMartiny, de Villefranche,
1700 (les quatre dernières publications ont paru dans le
Bulletin de la Société des Sciences et Arts du Beaujolais).

( 1) Les membres correspondants ont droit au service du Bulletin de la
Société, moyennant une cotisation annuelle de cinq francs (Procès-verbal
de la séance du 21 décembre 1904).
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1872.— SducHiER (Adèle), membre du Félibrige et de
l'Athénée de Forcalquier, à Valence (Drôme).

Travaux et publications : Les roses du Dauphiné, poésies,
1 volume de 319 pages, avec une préface et un rondeau
de M. Aimé Vingtrinier et un sonnet de Joséphin Sou-
lary, Lyon, Scheuring, 1870.— La Fontaine du Diable,
nouvelle. — Les branches de lilas, poésies offertes à mon
pays, Paris, Jouard, 1874.— Denise de Romans, 1 vol.
en prose. — L'oiseau blessé, poésies. — Margot de Laye
(qui sauva Montélimar), brochure en prose. — Les éclair-
cies d'or, poésies offertes à mon pays. — Hélène de Sas-
senage et le prince Ziqim, petit poème. — Fido II (le
compagnon de chasse de Joséphin Soulary), brochure
en prose, honorée d'une médaille d'argent de la Société
Protectrice des Animaux de Lyon. — Nombreux articles
dans la Revue du Lyonnais, Le Dauphiné, de Grenoble,
la Revue du Dauphiné, de Vienne, le Messager de Valence,
le Journal de Montélimar, etc. — En manuscrit : 1 vol.
de vers et un autre de prose.

1875.— LACROIX (A.) ï$f, archiviste du département de la
Drôme, secrétaire de la Société d'archéologie et de statis-
tique de la Drôme, à Valence.

Travaux et publications : Inventaire sommaire des archives
du département de la Drôme, 7 vol. in-40, contenant les
séries A, B, C, D et E, c'est-à-dire l'analyse des docu-
ments judiciaires, administratifs (intendance), université,
familles, communes et notaires. Le 8° volume, en cours
d'impression, comprendra la fin des archives communales
du département, Die, Montélimar et Valence exceptés. —
L'arrondissement de Montélimar, 8 volumes in-12 (Don-(
zères, Dieulefit, Chamaret, ont des tirages à part). —
L'arrondissement de Nyons, en 2 volumes in-8 (sans tirage
à part des articles parus dans le Bulletin de la Société
d'archéologie de la Drôme). — Notice historique sur Hau-
terives, 1854. — Lettres sur la seigneurie de Pierrelatte,
1862. — Notice historique sur Saint-Paul-lès-Romans,
1866. — Journal du siège de la Mure en 1580, publié sur
le manuscrit d'Aimar Du Rivail.— Relation des dernières
affaires du Dauphiné au sujet de la religion (affaire de
Bourdeaux), 1875.— Etude sur les Bouillane et les Richaud,
1878. — Romans et le Bourg-de-Péage, 1 gros volume.—
Claude Brosse (tirage à part du Bulletin delà Société). —



XLVI BULLETIN

Inventaire des archives dauphinoises de M. 'Morin Pons
(en collaboration avec M. M. Chevalier). — En outre,
nombreux articles dans le journal le Daupkiné, le Bulletin
de la Société d'archéologie de la Drôme, etc.

1875. — DELASTRE (Philippe), docteur en médecine, à Ce3r-
zérieux (Ain).

Travaux et publications : Mes Aménités, coups de fouet sati-
riques, et Le Luxe, poésies, chez Radenez, à Montdidier.

1879.— LACHENAL ( ), receveur des finances en
retraite, à Brioude (Haute-Loire).

1881.— CHEVALIER (abbé Ulysse) $£, correspondant de
l'Institut, membre de l'Académie de Lyon, à Romans
(Drôme).

Travaux et publications : Nécrologe et cartulaire des Domi-
nicains de Grenoble, Romans, Rosier, in-8°, 82 p. •—Documents inédits relatifs au Dauphiné (2e volume, conte-
nant : les cartulaires de l'église et de la ville de Die, le
nécrologe de Saint-Robert-de-Cornillon,un hagioloe get
deux chroniques de Vienne, une chronique des évêques
de Valence, le cartulaire dauphinois deFabbaj^e de Saint-
Chaffre, les Pouillés des diocèses de Vienne. Valence,
Die et Grenoble). Grenoble, Prudhomme, 1868, in-8,
xlvij-194, xx-84, viij—45, ix-61, ix-70 p. — Cartulaire de
l'abbaye de Saint-André-le-Bas de Vienne, ordre de Saint
Benoît, suivi d'un Appendice de chartes inédites sur le
diocèse de Vienne (ix-xne siècles), Vienne, Savigné, 1869,
in-8, lj-368-44 p. — Cartulaire de l'abbaye Notre-Dame de
Léoncel, au diocèse de Die, ordrede Cîteaux,Montélimar,
Bourron, 1869, in-8, 1V-320P.— Inventaire des archives
des Dauphins à Saint-André-de-Grenoble, en 1277, No-
gent-le-Rotrou, Gouverneur, 1869, in-8, 48 p. —Notice
analytique sur le cartulaire d'Aimon de Cliissé, Colmar,
Hoffmann, 1869, in-8, 96 p. — Inventaire des archives des
Dauphins de Viennois à Saint-André-de-Grenoble en
1340, Nogent-le-Rotrou, Gouverneur, 1871, in-8, xiv-
380 p. — Monuments inédits de l'histoire du tiers-état :
Cartulaire municipal de la ville de Montélimar, Monté-
limar, Bourron, 1871, in-8, iv-352 p. — Ordonnances des
rois de France et autres princes souverains relatives au
Dauphiné (II^-I68CJ), précédées d'un Catalogue des
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registres de Vancienne Chambre des comptes de cette pro-
vince, Colmar, Hoffmann, 1871, in-8, liv-186 p. — Car-
tulaire du prieuré de Saint-Pierre du Bourg-les-Valence,
ordre de Saint-Augustin, Valence, Chenevier et Chavet,
1872, in-8, 200 p. — Correspondance politique et littéraire
du marquis de Valbonnais, président de la Chambre des
comptes et historien du Dauphiné, Grenoble, Drevet, 1872,
in-8, 1V--84 p. — Choix de documents historiques inédits
sur le Dauphiné, Montbéliard, Hoffmann, 1874, in-8,
viij-400 p. — Visite pastorale et ordination des évêques de
Grenoble, de la maison de Chissè, XIV"-XVe siècles, Mont-
béliard, Hoffmann, 1874, in-8, xxxv-184 p. •— Actes capi-
iulaires de l'église Saint-Maurice de Vienne : statuts, inféo-
dations, comptes, Vienne, Savigné, 1875, in-8, 128 p. •—Cartulaires des Hospitaliers et des Templiers en Dauphiné,
Vienne, Savigné, 1875, in-8, 136 p. •— Diplomatique, soit
recueil de chartes pour servir à l'histoire des pays compris
autrefois dans le royaume de Bourgogne, Vienne, Savigné,
1875, in-8, 96 p.—Répertoire des sources historiques du
moyen-âge (bio-bibliographie), Paris; Montbéliard, Hoff-
mann, 1877-88, in-8, xlijp, 2846 col. ; 2e édition, Paris,
Picard,' 1905-7, in-8, 4832 col. — Inventaire des archives
dauphinoises de M. Henry Morin-Pons, Lyon, Perrin,
1878, in-8, viij-308 p. — Carlulaire de l'abbaye de Saint-
Chaffre du Monastier, ordre de Saint-Benoît et Chronique
de Saint-Pierre-du-Puy, Paris, Picard, 1884-91, in-8,
liv, 244 p. — Compte de Raoul de Louppy, gouverneur du
Dauphiné de iyôi à iy6ç, Romans, Sibilat, 1886, in-8,
viij-74 p. — Le mystère des Trois Doms, joué à Romans
en MDIX, publié d'après le manuscrit original, avec le
compte de sa composition, Lyon, Brun, 1887, in~4°,
cxlviij-928 p.— Cartulaire de l'abbaye N.-D. de Bonne-
vaux, au diocèse de Vienne, ordre de Citeaux, Grenoble,
Allier, 1889, in-8, 198 p. — Cartulaire du prieuré de
Paray-le-Monial, ordre de Saint-Benoît et Appendice de
chartes et de visites de l'ordre de Cluny, Paris, Picard,
1890, in-8, xx-220 p. — OEuvres complètes de saint Avit,
évêque de Vienne, Ly-on, Vitte, 1890, in-8, lxxix-3Ô4p.—
Repertorium hymnologicum, catalogue des chants, hym-
nes, proses, séquences, tropes en usage dans l'église
latine depuis les origines jusqu'à nos jours, Louvain,
Lefever, 1892-7, 3 vol. in-8, 601, 639, 786 p. — Codex
diplomaticus ordinis sancti Rufi Valentioe, Valence, Géas,
1891, in-8, 128 p. •— Description analytique du cartulaire
du chapitre de Saint-Maurice de Vienne et Appendice de
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chartes et chronique inédite des évéqnes de Valence et de
Die, Valence, Céas, 1891, in-8, 88 p. — Souvenirs d'une
excursion en Espagne, Lyon, Vitte, 1892, in-8, 56 p. •—
Poésie liturgique du moyen-âge : rythme et histoire, avec
appendice sur deux hymnaires italiens du Xe et du XI"
siècles, Lyon, Rey, 1893, in-8, 232 p. — Documents histo-
riques inédits sur le Dauphiné (8e livraison, Vie et miracles
de la Bienheureuse Philippe de Chantemilan, documents
du xve siècle), Valence, Céas, 1894, in-8, XLIII-IOO p. —
Répertoire des sources historiques du moyen-âge (topo-
bibliographie), Montbéliard, 1894-9, in-8, 3384 col. —Ordinaires de Véglise-cathédrale de Laon, XIIe et XIIIe
siècles, suivis de deux mystères liturgiques, Louvain, Pol-
lemin et Geuterich, 1897, in-8, xLiii-409 p. — Cartulaire
de l'abbaye de Saint-Barnard de Romans, Montbéliard,
Hoffmann, 1898, in-40, 219 p. — Gallia christiania novis-
sima, histoire des archevêchés, évêchés et abbayes de
France, d'après les documents authentiques recueillis
dans les registres du Vaticanetles archives locales,par feu
lechanoine J.-H. Albanès; complétée, annotéeet publiée
parle chanoine Ulysse Chevalier. Diocèse de Marseille,
diocèse d'Arles, Valence, X. deChaléon, 1899-1901, in-40,
2 vol., xii-954 col., 1436 col. — Etude critique sur l'ori-
gine du Saint Suaire de Lirey, Chambé^-Turin, Paris,
Picard, 1900, in-8, S9_LX p. — Ordinaire et coutumier de
Véglise-cathédrale de Bayeux (xme siècle), Paris, Picard,
1902, in-8, L-478 p. — Autour des origines du suaire de
Lirey. avec documents inédits, Paris, Picard, 1903, in-8,
53 p. — Notre-Dame de Lorette, étude historique sur
l'authenticitéde la Santa Casa, Paris, Picard, 1906, in-8,
519 p.— La Santa Casa de Lorette et la maison de la sainte
Famille à Nazareth, réponse à l'Ami du clergé, Langres,
Moitrier, 1908, in-16. 72 p. — Poésie liturgique tradition-
nelle de l'église catholique en Occident, ou Recueil d'hym-
nes et de proses usitées au moyen-âge et distribuées suivant
l'ordre du bréviaire, Belgique, Desclée, 18.., in-8, lxviij-
286 p. — Sacramentaire et martyrologe de l'abbaye de
Saint-Rémy, martyrologe, calendrier, ordinaires et pro-
saire de la métropole de Reims, VIIIe-XIII" siècles, Lou-
vain, Polleunin, in-8, LXXII, 418 p.

1889.— BOY (Charles), vice-président du Caveau stépha-
nois, secrétaire général de l'Alliance française, adminis-
trateur de la Société de Géographiecommerciale, corres-
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pondant de la Société des Langues romanes, du Féli-
brige, de l'Académie royale des Belles-Lettres de Barce-
lone, rue Sainte-Catherine, 12, à Saint-Etienne (Loire).

Travaux et publications : Louise Labé, sa vie et ses oeuvres,
2 volumes, Paris, Lemerre, 1887 (Bibliothèque d'un
curieux). — Les filles de la Crau, nouvelle lyonnaise. —Clair de lune, poème. — Christophe Colomb, 2e chant
(fragment d'un poème).

1886.— MILLOUÉ (Léon de), O. I. Q, directeur du musée
Guimet, à Paris.

Travaux et publications : Conférences au musée Guimet
(1898-1899, 1899-1900 et 1900-1901), tomes XII etXIV des
Annales du Musée Guimet, Paris, Ernest Leroux, 1902-
1903.

1886.— GRILLET (Marius), professeur, boulevard de la
Croix-Rousse, 110; à Paris, chez le marquis de Breteuil,
avenue du Bois de Boulogne, 12.

Travaux et publications : Le Salon lyonnais, tableaux à la
plume, poésies, Revue du Lyonnais, 1880. — Essai de
traduction en vers de Henri Heine : Le Retour, 1881. —Le banquet de la Société Littéraire, 1889, Lyon, Mougin-
Rusand.— La chanson et les sociétés chantantes à Lyon,
introduction à l'Almanach du Caveau Lyonnais pour
1890, Lyon, Storck. — Pour la jeunessefrançaise, chan-
sons et ballades sur des airs d'autrefois, Paris, 1896. —Poésies et articles de critique sur des poètes lyonnais :
Revue du Lyonnais, Revue lyonnaise, Lyon-Revue, Revue
du siècle, journaux de Lyon, petites revues de Paris, etc.
— Lectures à la Société Littéraire. — En préparation :
Poésies. — Anthologie des poètes lyonnais (Lyonnais,
Forez et Beaujolais). — Promenades d'un lyonnais dans
Paris.

1887. — MOREL (Louis-Barthélémy), correspondant de la
Société d'archéologie et de statistique de la Drôme
et de la Société des Sciences et Arts du Beaujolais, à
Chazay-d'Azergues (Rhône).

Travaux et publications : Le temple du chatelet d'Andance
(Ardèché), Lyon, Mougin-Rusand, 1885. — Le temple du
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Chatelet, réponse à M. Alex. Bertrand (Bull. soc. arch. de
ki Drôme, 1886). — Une obole inédite des archevêques
d'Arles (Bull. soc. arch. de la Drôme, 1886). — Etude sur
l'église de St-Pierre-de-Champagne (Ardèche) (Revue du
Lyonnais, 1888). — Une visite à l'église St-Sorlin, de
Serrières (Ardèche) (Revue du Lyonnais, 1889). — Scul-
pture et dallefunéraire provenant de l'Ile-Barbe (Revue
du Lyonnais, 1890).— Notes et réflexions sur Chazay-
d'Azergues (Bull. Soc. Arts et Sciences du Beaujolais,
1902). — Azotes sur l'église de Morancé et inscriptionfuné-
raire (Bull. Soc. Arts et Sciences du Beaujolais, 1903). —En collaboration avec le Dr E. Poncet : Le revers des
monnaies dites à l'autel de Lyon, 1904.

1887.— PHILIPON (Edouard), ancien député, conseiller à la
Cour d'appel de Dijon.

1888.— RELAVE (Maxime), chanoine honorairede Soissons,
curé-archiprêtredeSainte-Marie, à Saint-Etienne (Loire),
membre titulaire de la Diana, correspondant de l'Institut
national genevois.

Travaux et publications : La vie et les oeuvres de Topffer,
384 p., in-12, Paris, Hachette, 1886. — Du bon sens,
14 p., in-8, Revue du Lyonnais, 1888. — ATotes d'un
provincial sur les tableaux exposés au Champ de Mars en
188g, 15 p. in-8, Revue du Lyonnais, 1889. —Lamartine,
38 p. in-8, Revue du Lyonnais, 1890. — Victor Hugo,
48 p. in-8, Université Catholique, 1896. — Sainte-Beuve,
16 p. in-8, Université Catholique, 1896. — Sur quelques
familles notables de Sury-le-Comtal au moyen-âge, 16 p.
in-8, Bulletin de La Diana, 1898. — Rodolphe Topffer,
biographie et extraits avec illustrations, 1 vol. de 420 p.
in-8, Lyon Vitte, 1899. — Notes historiques sur le prieuré
et la paroisse de Sury-le-Comtal, 47 p. in-8, Bulletin de
La Diana, 1899. — Curés et Prieurs de Sury au XVIIIe
siècle, 12 p. in-8. Bulletin de La Diana, 1901. — Sury-
le-Comtal au XVIIIe siècle, prébendes, consuls, etc., 27
p. in-8, Bulletin de La Diana, 1902. — Chartes de
mariage au XVIIIe siècle, etc., 40 p. in-8, Bulletin de La
Diana, 1903. — Sury-le-Comtal ; ses fours à chaux et les
épidémies, etc., 32 p. in-8, Bulletin de La Diana, 1904. —
Prébendes et prèbendiers de l'église de Sury-le-Comtal.
17 p. in-8, Bulletin de La Diana, 1904. — La fin de la
Société de prêtres de Sury-le-Comtal, 14 p. in-8, Bulletin
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de La Diana, 1905. — Une bulle relative au prieuré de
Sury-le-Comtal au XVe siècle, 12 p. in-8, Bulletin de La
Diana, 1906. — Dignitaires ecclésiastiques de Sury-le-
Comtal aux XV' et XVI' siècles, 8 p. in-8, Bulletin de La
Diana, 1906. — Léglise paroissiale de Saint-André de
Montbrison et le prieuré de Savignieuen 14-23 ; Indulgences
concédées en vue de l'achèvement de N.-D. de Montbrison
en 1423 et 1442, 16 p. in-8, Bulletin de La Diana, 1906.

— Sury-le-Comtal en Forez ; essai d'histoire et d'archéo-
logie, 552 p. in-8, Montbrison, Brassart, imprimeur, 1907,
— Alfred de Musset, 44 p. in-8, Université Catholique.
1907.

1892.— LAVENIR (abbé Xavier), curé de la Tour de Salvagny
(Rhône).

Travaux et publications : Lafamille Mignot de Bussy (38 p.,
Mougin-Rusand, 1892). — Documents et traditions sur la
paroisse de La Tour de Salvagny (220 p., P. Grange,
1906).

1896. — ROCHETTE (abbé Auguste), docteur ès-lettres,
maître de conférences à la Faculté catholique des lettres
de Lyon, directeur des études à l'institution N.-D. des
Minimes, place des Minimes, 1, Lyon.

Travaux et publications : Théâtre : Mystères de la vie publi-
que deJésus-Christ. — Affranchis et Martyrs, en 5 actes,
en vers. — Les étudiants d'Athènes, 1 acte. — La Porta
Pia, 1 acte. — Reîtres et Gascons, 2 actes. — La Mer,
1 acte. — A l'auberge de la Pomme de Pin, 1 acte en vers.

Poèmes divers publiés dans des revues diverses.
Critique : Dans Y Université : L'Alexandrin chez Victor

Hugo. — Les manuscrits de V. Hugo. — A travers la
correspondance de Mm° de Sévigné.

Voyages : Le Pirée, Phalère, Colone. — Mycènes, Sparte et
Mithra. — A travers la Thessalie. — Vers les villes mortes.

Edition des Lettres de Pline leJeune, chez Poussièlgue.

1896.— GERIN (Gabriel), quai des Marans, 6, Mâcon
(Saône-et-Loire).

Travaux et publications : Neuf-Brisach, souvenirs d'un
mobile lyonnais, Waltener, Lyon, 1888. — Au Pays des
Etangs, roman, Calmann Lévy, 1891.—Le louvetier de
Vénissieux, nouvelle, édition de luxe illustrée, Lyon,
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Bernouxet Cumin, 1893. — Mariniers du Rhône, roman,
Paris, Ollendorff, 1894. — La loi d'amour, nouvelles,
Paris, Ollendorff, 1895.— Ceux de Belfort, roman, Paris,
Ollendorff, 1899.— Ventrajol, roman, Bernoux et Cumin,
Lyon, 1900. — Le Lion triomphant, chroniques du xin*
siècle, Paris, Ambert, 1907.

1897.— PRAJOUX (abbé J.), membre de la Société historique
du Forez (la Diana), Le Coteau, près Roanne(Loire).

Travaux etpublications : Notes et documents sur Parigny,
petit in-8 de 80 pages, Roanne, 1890. — Notes et Docu-
ments sur Vendranges, petit in-8 de 80 pages, Roanne,
1891. — Notes et Documents sur Saint-Cyr-de-Favièreset
L'Hôpital, petit in-8 de 188 pages, Roanne, 1892. —Le Canton de Saint-Just-en-Chevalet : Recherches histo-
riques sur Saint-Just-en-Chevalet, Saint-Romain-d'Urfé,
Champoly, Saint-Marcel-d'Urfé, Juré, Cremeaux, Cherier
et Saint-Priest-la-Prugne, in-8 de 310 pages, Roanne,
1893. — Essai historique sur le Territoire de Roanne, petit
in-8 de 100 pages, Roanne, 1894. — Les anciens Logis et
Hostelleries de Roanne, petit in-8 de 38 pages, Roanne,
1895. — Un Procès de pêche en Roannais au XVIII"siècle,
petit in-8 de 12 pages, Roanne, 1895. — Le Prieuré de
Beaulieu-en-Roannais, in-8 de 40 pages, Lyon, 1896. —Notes et Documents sur Bully, petit in-8 de 80 pages,
Roanne, 1896.—Notes et Documents sur Chambles, petit
in-8 de 58 pages, Saint-Etienne, 1897. — Excicrsions
dans les gorges de la Semène, petit in-8 de 40 pages,
Saint-Etienne, 1898. — Notes et Documents sur Saint-
Maurice-en-Gourgois, in-8 de 70 pages, Saint-Etienne,
1899.—Excursion à Saint-Bonnet-le-Château, petit in-8
de28 pages, Saint-Etienne, 1900. —Histoire de la Baronnie
de Cornillon : Notes et documents sur Saint-Paul-en-
Cornillon, Firminy, Chazeaux, Fraisses, Unieux, Caloire,
etc., in-8 de 188 pages, Saint-Etienne, 1900. — Notes et
Documents sur Cordelle, in-8 de 94 pages, L}ron, 1900. —Notes et Documents sur Aiguilly-en-Roannais, in-8 de 22
pages, Villefranche, 1900. — Notes et Documents sur
Lentigny, petit in-8 de 30 pages, Roanne, 1900. —L'Archiconfrêrie des Pénitents de Roanne, in-8 de 96
pages, Saint-Etienne, 1901. —Notes et Documents sur Le
Coteau, in-8 de 30 pages, Villefranche, 1901. — Vernay
et son Pèlerinage, in-8 de 58 pages, Saint-Etienne, 1901.
— Sléphanoiseries : Saint-Etienne à travers les âges,
Vieux mots stéphanois, petit in-8 de 250 pages, Saint-
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Etienne, 1902. — Notes et documents sur Vougy, in-8 de
36 pages, Villefranche, 1902. — Monographie de Saint-
Priest-la-Roche, in-40 illustré de 90 pages, Roanne, 1902.
— Etudes historiques sur le Forez : La Fouillouse, Firminy
pendant la Révolution (1791-1795), Le canton de Firminy
et ses communes,Les communes du canton du Chambon,
Création du Département de la Loire : état de ses villes et
bourgs à la fin du xvine siècle ; Saint-Victor-sur-Loire,
Saint-Genest-Lerpt et son Pèlerinage, in-8 illustré de
238 pages, Saint-Etienne, 1902. — Notes et Documents
sur Renaison, in-8 illustré de 116 pages, Saint-Etienne,
1903. — Notes et Documents sur Villemontais, in-8 illustré
de 40 pages, Saint-Etienne, 1905. — Les Fiefs de Rhins
et de Varenne, grand in-8 de 32 pages, Villefranche,
1904. — Siège et prise de Saint-Haon-le-Chatel en 1440,
in-8 de 24 pages, Roanne, 1905. — Le Pont de Villerest,
petit in-8 de 15 pages, Saint-Etienne, 1905. — Notes et
documents sur Lay et Saint-Symphorien de Lay, grand in-8
de 55 pages, Villefranche, 1906. — Les Fêtes populaires
en Forez, petit in-8, Saint-Etienne, 1907. — Notes histo-
riques sur Roanne, 68 pages, Roanne, 1908.

1897. — MAISONNEUVE (chanoine), doyen de la Faculté de
théologie à l'Institut catholique de Toulouse, Mainte-
neur de l'Académie des jeux floraux, membre de l'Acadé-
mie des Sciences, Inscriptions et Belles-Lettresde Tou-
louse.

Travaux et publications : Collaboration au Dictionnaire de
théologie, aux Annales de philosophie chrétienne, à la
Revue du Clergéfrançais, à YExpress du Midi. — Nom-
breux articles sur l'Apologétique, la Psychologie, l'histoire
du dogme, Chateaubriand, Pasteur, Tolstoï, Brunetière,
etc., rédaction du Bulletin philosophiqueduPolybiblion.

1897.— VINGTRINIER (Emmanuel), à Poncin (Ain).
Ecrits et travaux publiés : Mon ami Gabriel, nouvelle, br.

in-8, 60 pp., Lyon, Glairon-Mondet, 1877 (extrait de la
Revue du Lyonnais).

— Le Théâtre à Lyon au XVIIIe
siècle, 1 vol. in-8, 130 pp., Lyon, Meton, 1879.— La
chasse aux champignons dans le Bugey ; Le songe de M.
Pamponnet, nouvelles, sous le pseudonyme de Daniel
Chazeray, 1880 (extrait de la Revue du Lyonnais). —Esquisses jurassiennes : Max Claudet, statuaire salinois,
br. in-8, 18 pp., Marion et Morel, Besançon, 1880. — Le
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crime de Balthazar Gérard, hist. (Annales de la Société
d'Emulation du Jura), 1881. — L'assurance contre les
accidents, br. in-40, 15 pp., Pedone-Lauriel, Paris (extrait
de la FYance Judiciaire), 1880. — Du recrutement des
juges de paix, br. in-40, 7 PP-i Pedone-Lauriel, Paris
(extrait de la France Judiciaire), 18S0. —•

Salons de pein-
ture de Lyon : 1875, 1877, 1878 (Revue du Lyonnais),
1883, 1885, etc. (Lyon-Revue). — Le théâtre à Lyon avant
Molière (Lyon-Revue, février, avril, août, septembre
1883). — Les canuts, roman historique lyonnais, en col-
laboration avec Joseph Vingtrinier, 1 vol. in-18, Dentu,
Paris, 1887. — Préface des Oisivetésdu sieur du Puitspelu,
in-8, Lyon, Bernoux et Cumin, 1890, xvn pp. — La vie
lyonnaise : autrefois, aujourd'hui, 1 vol. illustré de nom-
breux dessins par Coulon, Lyon, Bernoux et Cumin,
1898. — L'Etranger à Lyon, br. in-8, 51 pp., Lyon,
Waltener (extrait des Annales de la Société de Lyon),
1899. — Le Lyon de nos pères, 1 vol. illustré de vingt
eaux-fortes et trois cents dessins à la plume et au cra3ron
par J. Drevet, Lyon. Bernoux, Cumin et Masson, 1901.
— Le paysage de Lyon ; l'âme lyonnaise (La Grande
Revue), 1907. •— Nombreux articles historiques, litté-
raires, artistiques, dans : La Petite Presse de Lyon, 1875-
1876; L.'Express de Lyon, de 1883 à 1906; La Revue du
Lyonnais, Lyon-Revue, etc.

1897. — VINDRY (Fleury), licencié ès-lettres (1891), né à
Francheville (Rhône), le 15 juillet 1868, membre corres-
pondant de la Diana, deMontbrison, rue Berryer, 3, Paris.

Travaux et publications : ? (sous le pseudonyme de lord
Palmerston), Paris, in-12, 1893.-—LesMerlettes, poésies,
in-8, Moutiers en Tarentaise, 1897. — Besants et Mando-
lines, poésies, in-8, Lyon, 1900. —Dictionnaire de l'Etat-
Major français au XVIe siècle, Paris, 1903, 2 vol. in-8
et in-40, ouvrage honoré d'une première mention par
l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. — Les
ambassadeurs français permanents au XVIe siècle, Paris,
1903, in-40, couronné par la même Académie.— Couronne
d'avril, comédie en un acte, en prose (en collaboration
avec M. Carlos Fischer), Paris, 1908, in-12. — Burins et
Chi^erots, brochure in-12 (épuisée).

Sous presse : Les demoiselles de Sainl-Cyr, in-8, Paris
(pour paraître fin 1908).

1897.—TYPALDO-BASSIA (A.), C. ffi, S, vice-président du
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Parlement hellénique, professeur agrégé à l'Université
d'Athènes, avocat à la Cour suprême, membre de la
Commission pour la rédaction du Code civil, délégué
officiel à la Commission pénitentiaire internationale per-
manente à Berne, membre de la Commission pour l'en-
couragement du commerce et de l'industrie, délégué
officiel de Grèce aux Conférences Télégraphiques, aux
Congrès Postaux, Pénitentiaires, de Navigation, de Géo-
graphie, de la Propriété artistique et littéraire, de l'Assis-
tance publique et des Sciences administratives, aux expo-
sitions de Turin, de Bordeaux, de Bruxelles et de Rome.
Membre de la Société de Législation comparée, de la
Société des études législatives, de l'Association pour l'en-
couragement des études grecques, de la Société d'écono-
mie politique (Paris), de l'Académie de législation (Tou-
louse), de l'Académie des Belles-Lettres, etc. (Aix), de
l'Association pour la protection des oiseaux, etc. (Alle-
magne), de la Société littéraire le Parnasse, de la Société
des Beaux-Arts, de la Société Nautique, de la Société

•

de statistique et de la Société Diotechnique (Athènes).
Chevalier de la Légion d'honneur, officier d'Académie,
chevalier du Mérite agricole, chevalier de l'ordre du
Sauveur, chevalier du Saint-Sépulcre, Commandeur du
Nischam Iftickhar (Tunis), de l'ordre de Notre-Dame,
etc. (Portugal), François-Joseph (Autriche), Couronne
(Italie), Saint-Sawer (Serbie), Osmanié (Turquie),
Grand-Officierdu Danhilo (Monténégro), Etoile d'Ethio-
pie (Abyssinie), Medjidié (Turquie), rue Homère, 20,
Athènes.

Travaux etpublications : Les assurances sur la vie au point
de vue théorique et pratique, ouvrage couronné par la
Faculté de Droit d'Àix, premier prix, médaille d'or. —Des classes ouvrières à Rome, ouvrage couronné par
la Faculté de Droit d'Aix, l'Académie de Législation de
Toulouse et l'Institut. — La protection industrielle et le
nouveau régime douanier, ouvrage récompensé par l'Ins-
titut. — La récidive et la détention préventive, avec une
préface de M. Arthur Desjardins, membre de l'Institut,
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ouvrage couronné par la Faculté de Droit et l'Académie
de Législation, honoré d'une souscription et recommandé
par le Ministère de la Justice. —Le Droit romain, exposé
de ses principes fondamentaux et de ses rapports avec le
Droit français. — La communauté des biens entre époux
dans l'ancien Droit français, avec une préface de M. L.
Beauchet, professeur à la Faculté de Droit de Nancy,
ancien élève de l'école française d'Athènes. — Les War-
rants agricoles, avec unepréfacede M. Yves Guyot, ancien
ministre, vice-président de là Société d'économie poli-
tique. — La récidive, le chantage, Vescroquerie, trois rap-
ports présentés aux congrès pénitentiaires internationaux
de Paris, Bruxelles et Budapest. — Le conflit Gréco-
Roumain (legs Zappa), extrait de la Revue Politique et
Parlementaire. — Loi sur l'atténuation et l'aggravation des
peines, extrait de la Revue critique de Droit et de Législa-
tion. — Les tarifs de douane, rapport présenté au Congrès
international d'Anvers sur la législation douanière et le
travail. — La Constitution d'Athènes, d'Aristote (Recueil
de l'Académie de législation de Toulouse). — Conditions
et formes pour contracter le mariage en Grèce.— Le duel
d'après la législation grecque (Bulletin de la Société de
Législation comparée et Journal du Droit international
privé).

Publications en Grec : Le tarif douanier. — Le legs Zappa.
— Rapport sur le congrès pénitentiaire international de
Paris, 1895. — Grammairefrançaise,Livre de lecturefran-
çaise, Histoire de Grèce, ouvrages couronnés par le Minis-
tère de Pinstruction publique. — Plusieurs articles dans
la revue de Droit Thémis et le journal Acropolis. — Plu-
sieurs travaux parlementaires, notamment : Propositions
de loi sur la condamnation conditionnelle, sur la marine
marchande, sur la chasse et protection des oiseaux et
animaux utiles à l'agriculture, sur les postes, télégraphes
et téléphones, sur l'instruction primaire.

1897.— GABUT (Frédéric) p, Membre correspondant de la
Société Académique de l'Aube ; Membre associé de l'Aca-
démie de Mâcon ; Membre honoraire de la Société
Néerlandaise de Haarlem, pour le progrès de l'industrie ;
Lauréat de la Société des Sciences industrielles et de la
Société de Médecine de Lyon ; Ancien chef du contentieux
de la Compagnie des Eaux, Médaillé du Ministère du
Commerce, à St-Gengoux-le-National (Saône-et-Loire).
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Travaux et publications : Plusieurs brochures sur les
Aqueducs construits pour Lyon et sa banlieue sous la
période gallo-romaine.— Etude sur les Aqueducs lyonnais
publiée dans la Revue du Lyonnais de juillet 1889 à
avril 1890. — Diverses publications d'archéologie préhis-
torique et gallo-romaine, Lyon.

En manuscrit : Le Mégalithisme et les Philolites.

1898. — MOREL DE VOLEINE (Irénée), membre de la Société
des Bibliophiles lyonnais, vice-président de la Société
des Sciences et Arts du Beaujolais, château de Lucar-
dière, Cogny (Rhône).

Travaux et publications : Bulletin de la Société des Sciences
et Arts du Beaujolais : Aveu et dénombrement de la
seigneurie de Montmelas (1729) (extrait du Bulletin de la
Société des Sciences et Arts du Beaujolais), Villefranche,
Blanc et Mercier, 1900. — Accord et transaction entre le
curé de Cogny et ses paroissiens, en 1585, 1900. — La
chapelle de Chevennes à Denicè, 1901.— Lefief d'Epeisses
à Cogny, 1903. — Essai sur quelques usages et traditions
du Beaujolais, 1903. — Les fiefs de Serfavre et Pierrefi-
laut à Rivolet, 1904. — Les infortunes d'un procureur
d'office : 16 condamnations et exécutions en effigie d'un
magistrat contumace, 1905.— Notes sur le fief de la
Rigaudière, à St-fuhen, 1906. — Foires et marchés de
Montmelas et Cogny au XVIIe siècle, 1907.

Bulletin de la Société Littéraire de Lj^on : Excursion à
Châtillon-dAzergueset à Bagnols, 1905.

Bulletin historique du diocèse de Lyon : Les prêtres inser-
mentés du canton de Villefranche, 1901.— Curés et vicaires
de Cogny, 1902. — La maison des Custodes de Ste-Croix,
à Cogny, 1904. — Documents sur la paroisse de Rivolet,
1904. — Aperçu sur la paroisse de Cogny, 1907.

Bévue du Lyonnais : Informationpassée par le châtelain de
Montmelas contre les capitaines Saupiquet et Genoy en
1575, 1807.— Lettre de M. de Birague au seigneur de
Montmelas et au prévôt de Villefranche en 1567, 1898. —Imposition d'une somme de cent livres sur les habitans de
la seigneurie de Montmelas, pour réparations au château,
en 1471, 1898. — Documents inédits. Rôle de guet et garde
de Montmelas en 1590. Ordonnance aux justiciables en
I6OJ, 1899.

Revue du Vivarais : Les libéralités d'une grande dame, 1901.
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1898.— VINGTRINIER (Joseph), membre de la Société des
Gens de Lettres, rédacteur à l'agence du Nouvelliste de
Lyon, 26, rue Feydeau, Paris.

Travaux et publications : Les Canuts (en collaboration avec
Emmanuel Vingtrinier), roman in-12, Paris, Dentu,
1887. — Les Chauffeurs du Lyonnais, roman in-8, Lyon,
Henri Georg, 1887. — Croquis militaires (ire édition),
2 vol. in-32, Boulanger, Paris; (2e édition"!, 2 vol. in-32,
Paris, Méricant. — Une commune du Lyonnais ; Ecully,
son histoire depuis les temps les plus reculés jusqu'à
nos jours (en collaboration avec J. Vaesen), 1 vol. grand
in-8, illustré, Lyon, Paquet, 1900. — La Légende de
Castellane, 1 vol. in-12, illustré, Lyon, 1900. — La
Peste à Lyon ; La Chapelle de Saint-Roch à Choulans,
1 vol. in-8 illustré, Lyon, Waltener et Cic, 1901. —Chants et Chansons des Soldats de France (1789-1902),
1 vol. in-12, Paris, Méricant, 1902.

1898.— SISLEY (Jeanne) (Jean Bach-Sisley), O. I. #, prési-
dente d'honneur de la Philomathicienne, membre de la
Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de mu-
sique et de la Société des Auteurs dramatiques, cours
Morand, 45.

Travaux et publications : PROSE : Avant le Bal, monologue.
— Mademoiselle Galisot, plaquette in-18, honorée d'une
médaille de vermeil de la Société d'encouragement au
bien, Lyon, Bernoux et Cumin, 1899.— L'Evolution de
la Chanson, Nice, édition du « Petit Poëte ». — Contes à
ma belle, Paris, Ollendorfî, 1897. — Théodore Botrel,
plaquette éditée par le Monde Lyonnais. — La Peinture à
Lyon, croquis d'artistes, plaquette des éditions du Monde
Lyonnais. —POÉSIE : Artistes et poètes (2e édition), 1 vol.
de luxe illustré, couronné par la Société Nationale
d'encouragement au bien, Bernard, édit., Paris, 1899. —
Le Mage, poëme couronné par l'Académie florimontane,
suivi d'une étude sur cette académie. — Roman des Soirs,
1 vol. avec préface de Jean Bertheroy, Paris, Messein,
1905. — THÉÂTRE : La Gaffe, un acte en prose (en colla-
boration avec Louis Perret), Lyon, Rey et Cie, 1904. —
Héliodora, un acte en vers (en collaboration avec Marie
Diémer), représenté au Théâtre des Célestins, le 21 jan-
vier 1904. — La Fille dejaïre, évangile en deux actes en
vers (en collaboration avec Andrée Saint-Ys). — La plus
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forte, i acte en prose (en collaboration avec Simaris
d'Yèvres.— Le vieux de la vieille, i acte en prose (en.
collaboration avec Louis Perret). — Les pieds, i acte. —
Yvette, i acte. — Glauque, conte lyrique en 3 actes et 7
tableaux, musique de Chalamel. — La princesse aux lys,
scène lyrique avec choeurs et solis, musique de Francis
Durand.

1901.— PALLARÈS-ARTETA 0. ^, G. C. |J(, 1J1, ancien
ministre des Affaires étrangères de la République de
l'Equateur, membre de l'Académie royale d'Espagne.

1902.— CHARLÉTY (Sébastien) |£, Professeur à l'Université
de Lyon, Inspecteur général de l'enseignement profes-
sionnel des indigènes, rue de Metz, 35, à Tunis.

Travaux et publications : Histoire du Saint-Simonisme,
Paris, Hachette, 1896, in-12. — De Villario, lugdunensi
mercatorum proeposito, Paris, Hachette, 1896, in-8. —Histoirede l'enseignementsecondaire dans le Rhône de 1789
à 1900 {en collaboration avec M. Chabot!, Paris, Lyon,
in-8, 1901. —Bibliographie critique de l'Histoire de Lyon
depuis les origines jusqu'à nos jours, deux volumes des
Annales de l'Université de Lyon (Droit,Lettres, fascicules
9 et 11), Paris, Picard et fils. Lyon, Rey, 1902 et 1903. —Histoire de Lyon depuis les origines jusqu'à nos jours, 1

vol. in-12 illustré, Lyon, Rey et Cic, 1903. — Documents
relatifs à la vente des biens nationaux dans le Rhône, 1 vol.
in-4 de la collection de documents inédits sur l'histoire
économique de la Révolution française publiée par le
ministère de l'Instruction publique. Paris, Leroux, Lyon,
Schneider, 1906. — Le voyage de Louis XIII à Lyon en
1622. — Lyon sous le ministère de Richelieu (Revue
d'histoire moderne et contemporaine).

•— Une opération
financière à Lyon sous Louis XIV. — La ruine de Lyon
sous Louis XIV. — La petite Eglise de Lyon (3 articles de
la Revue de Paris).—Le premierministère de Louis XVIII
(Journal des Savants) — Revue d'histoire de Lyon :
collaboration et direction depuis 1902.

1902. — RAMO O'GALLAGHAN, professeur à l'Université de
Tortose (Espagne).

1902.— BROSSETTE (Jean), rue Tête-d'Or, 34.
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1904. — PHILOUZE (Hyacinthe), directeur de l'agence finan-
cière du Nouvelliste de Lyon, rue Taitbout, 62, Paris.

1906.—MERCIER (Louis), rédacteur au Journal de Roanne,
Roanne (Loire).

Travaux et publications : L'Enchantée, poésies,Paris,Ollen-
dorff, 1897 (épuisé).— Voix de la terreet du temps,poésies,
1 vol. couronnépar l'Académie française, Paris, Calmann-
Lévy. — Le Poëme de la Maison, Paris,

1 vol., Calmann-
Lévy, 1905. — Lazare le Ressuscité, poëme, 1 vol. gr.
in-4, illustré de gravures et dessins à l'eau forte par
Marcel Roux, Lyon, Lardanchet, 1908.

1907.— D'AVOUT (vicomte Auguste), ancien magistrat,
Membre de l'Académie des Sciences, Arts et Belles-
Lettres de Dijon ; de la Commission des Antiquités de la
Côte-d'Or ; de la Société bourguignonne de géographie
et d'histoire ; de la Société des Amis des Arts de Dijon ;
de la Société des Amis de l'Université de Dijon ;
Inspecteur divisionnaire de la Société française d'archéo-
logie ; Membre de l'Académie royale d'archéologie
de Belgique ; de la Société d'archéologie lorraine ; de la
Société des Sciences historiques et naturelles de l'Yonne -,i

du Conseil héraldique de France ; du Conseil héraldique
italien ; du Comité du centenaire de Marengo ; Collabo-
rateur de la Revue napoléonienne (Rome) ; Avocat de
Saint-Pierre, rue de Mirande, 14, Dijon.

Travaux et publications : Comité du centenaire de 188g :
Cahiers de doléances pour la Province de Bourgogne ;
Rapport financier, imprim. Jobard, Dijon, 1889. — Une
lettre inédite du maréchal Davout (Société bourguignonne
de Géographie et d'Histoire, Mémoires), 1890. — Travaux
archéologiques dans la Côte-d'Or (Mémoires de la Société
française d'archéologie), 1892. — Congrès archéologique
de i8gy en Picardie et en Angleterre (Mémoire de la
Commission des Antiquités de la Côte-d'Or), 1894. —
Notes de voyage en Angleterre et en Ecosse (Mémoires de
la Société bourguignonne de Géographie et d'Histoire),
1894. — La Bourgogne aux Noces d'or de la Société
archéologique de Sens (imprim. Domais, Dijon), 1894. —
Une mission auprès de l'empereur Napoléon en 1811
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(Mémoires de la Société bourguignonne de Géographie et
d'Histoire), 1894. — La Défense de Hambourg en 18iy-
1814 (Mémoires de la Société bourguignonne de Géogra-
phie et d'Histoire), 1896. — Le Congrès archéologique de
Morlaix-Bresten I8Q6 (imprim. Domais, Dijon), 1897. —
Une excursion dans les Causses (Mémoire de la Société
bourguignonne de Géographie et d'Histoire), 1897. —
Discours de réception à l'Académie de Dijon (Imprim.
Darantière), 1898. — La Vie de Saint Bernard, par l'abbé
Vacandard (Imprim. Domais, Dijon), 1898. —LaCavalerie
de la Garde à Waterloo, extrait des papiers du Général
Pelet (Carnet de la Sabretache), 1901. — Maison d'Avout,
sa Généalogie (Mémoires de la Société des Sciences
historiques et naturelles de l'Yonne), 1902. — Promenades
valaisanes (Mémoires de la Société bourguignonne de
Géographieetd'Histoire), 1903. — Un Voyageen Espagne,
avril 1903 (Mémoires de la Société bourguignonne de
Géographieet d'Histoire), 1904. —L'infanterie de la Garde
à Waterloo (extrait des papiers Pelet) (Carnet de la
Sabretache), 1905. — Huit jours en Velay (Mémoires de
la Société bourguignonne de Géographie et d'Histoire),
1905. — La Croix vivante de Beaune (Mémoires de la
Société française d'archéologie), 1905. — La Fête des
Vigneronsà Vevey (Mémoires de la Sociétébourguignonne
de Géographie et d'Histoire), 1905. — Un voyage de
quinze jours au coeur de l'ancienne France (Imprim. Domais,
Dijon), 1906. — Davout et les événements de.1815 (Société
des Sciences historiques et naturelles de l'Yonne,
Mémoires), 1906. — Courte étude sur le Chevalier d'Eon
(Mémoires de l'Académie de Dijon), 1906. — Le Combat
de Krasnoë et la Retraite de Ney sur le Dnieper (Carnet de
la Sabretache). 1906. — De Dijon à Ravenne par le
Simplon (Imprim. Domais, Dijon), 1907. — Impressions
de voyage en-deçà et au-delà des Pyrénées (Mémoires de
la Société bourguignonne de Géographie et d'Histoire),
1907. — L'Insurrection royaliste de l'An VII à Toulouse
(Mémoires de la Société de Géographie de Toulouse, en
collaboration avec Félix Pasquier), 1908). — Quatre
capitales au-delà du Rhin (Mémoires de la Société bour-
guignonnede Géographie et d'Histoire), 1968.
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Sont décédés depuis la dernière publication de la liste
complète des membres de la Société

:

Membres d'honneur : MM. SULLY-PRUDHOMME, de l'Aca-
démie française: FrançoisCOPPÉE, de l'Académie française;
le général ZÉDÉ, ancien gouverneur militaire de Lyon.

Membre honoraiie : M. l'abbé PEYRIEUX, chapelain à
Fourvières.

Membre émérite : M. GEORGE (Gaspard).
Membres titulaires : MM. GHABERT (Henry), DUFOURT

(Ernest), LAPRADE (Paul de).
Membres correspondants :MM. BRUN-DURAND(J.\ VAESEN

(Joseph).

ERRATUM

Une erreur de mise en page a fait omettre de la liste des
membres titulaires de la Société, le nom de M. Henry
Gulliet, qui doit y être rétabli ainsi qu'il suit :

1908. — GULLIET (Henry), rue Duhamel, 9.
Travaux et publications : Chroniques de la ville et de la Cour,

L}ron, Legendre et C'% 1902.



Procès-Verbaux des Séances

Séance du IJ;Janvier 1908

PRÉSIDENCE DE M. LE Dr ARTAUD

M. le Président adresse quelques paroles de bienvenue à M.
Fourneyron, nouveau membre titulaire présent à la séance.

Lecture est donnée d'une lettre par laquelle M. Charléty, à
raison de son départ de Lyon, donne sa démission de membre
titulaire. M. le Présidentrappelletout ce que l'histoire de notre
ville doit aux travaux de M. Charléty. En conséquence, et pour
garder la collaboration de cet éminent collègue, la Compagnie
décide d'inscrire M. Charléty au nombre de ses membres cor-
respondants.

M. le Président lit le rapport suivant sur l'exercice 1906-1907.

Mes chers Confrères,

Au terme de cette présidence à laquelle m'appelaient, il y
a deux années,votreconfiance et votre amitié, je tiens à vous
dire ma gratitude pour le concours fidèle et précieux, l'ap-
pui bienveillant et constant trouvés auprès de vous, qui
me rendirent cette fonction agréable et facile. Grâce à votre
zèle, suivant l'exemple de mes prédécesseurs et m'inspirant
de leurs traditions solidement établies, j'ai l'espoir d'avoir
gardé notre Compagnie dans la voie du progrès où ils
l'avaient engagée, et maintenue sans écarts dans ce sentier,
par leurs soins préparé et tracé.

Nous constatons, par les procès-verbaux de nos
séances, que notre vie s'écoula normale et régulière, sans
heurts ni chocs extérieurs ni intérieurs. La bonne entente
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et l'amitié n'ont cessé de nousunir, et l'activitéintellectuelle
qui a suscité nos communications et nos travaux a resserré
encore les liens qui nous assemblaient.

En quittant la présidence, M. Antoine Salles se félicitait
de n'avoir à constater aucun vide dans nos rangs et se
réjouissait que la mort cruelle ait épargné notre Société.
Hélas ! il n'en est plus ainsi, et c'est un souvenir ému
qu'en votre nom j'adresse à ceux que nous avons eu la
tristesse de perdre.

Le deuil qui frappait, le 6 septembre dernier, les Lettres
françaises, retentissait douloureusement dans notre Com-
pagnie. Sully Prudhomme, l'une de nos gloires les plus
pures et les plus lumineuses, l'orgueil de notre poésienatio-
nale au xixe siècle, s'éteignait, ravi à notre admiration,
mais laissant un souvenir éternel par son oeuvre impéris-
sable.

Depuis le 29 juin 1898, il était des nôtres. Sa bonté avait
favorablement accueilli la demande que notre confrère, M.
Joseph Berger, lui adressait, au nom de son amitié, de
donner à la Société le précieux témoignage de son bien-
veillant intérêt, en venant parmi nous comme membre
d'honneur. En acceptant ce titre, l'illustre poète écrivait à
M. Joseph Berger :

.
« Il est essentiellement utile qu'un

centre de travaux et de recherches intellectuels prospère au
sein d'une ville vouée par tradition au commerce et à l'in-
dustrie. Je déplore la centralisation parisienne et favorise
dans toute la faible mesurede mon influence, l'émancipation
et la culture des lettres et de l'histoire dans nos grandes
villes. ))

Plus tard, au cours d'un séjour à Lyon, Sully-Prudhomme
présida l'une de nos séances, et répondit avec une simplicité
charmante à la bienvenue que lui adressa notre président.
Sa sollicitude nous suivit toujours, et lorsque la Société
s'installa dans son nouveau local, il envo}ra, l'un des pre-
miers, sa souscription pour parer aux frais des premières
dépenses. Je ne rappellerai pas ce que fut l'homme, l'écri-
vain, le philosophe, le penseur, le poète : d'autres l'ont dit
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éloquemment. Je dirai seulement, qu'en nous donnant les
marques de sympathie et d'intérêt que je vous rappelai,
l'auteur des Vaines Tendresses, des Solitudes, de tant de
poèmes qui bercèrent notre jeunesse et nous initièrent à la
poésie, restera pieusement dans notre mémoire.

Le 16 mars 1906, le Docteur Ernest Poncet succombait
après une longue maladie, qui l'éloignait de nos séances
depuis bien des années. Membre titulaire de la Société
littéraire, historique et archéologique en 18S2, il fut un
sociétaire modèle, assidu aux séances; sachant intéresser
par des communications originales et instructives, tou-
jours scrupuleusement étudiées. Il faisait refaire à ses
frais, en 1887, par le graveur Poncet, les coins du jeton que
la Société avait fait graver en 1809 et qui avaient été brisés.
Ses travaux, l'intérêt qu'il témoignait à notre Compagnie,
le désignèrent aux suffrages deses confrères qui l'appelèrent
à la présidence en 1888. Ce fut une présidence féconde qui
restera parmi les plus fructueuses et les plus brillantes.

Lorsque le mal qui devait l'emporter l'atteignit, l'éloigne-
ment n'altéra ni son attachement, ni son affection. Il fut un
de nos généreux souscripteurs pour l'installation de notre
local, et dans une lettre touchante, voulut rappelercombien
la Société lui tenait au coeur. Ernest Poncet étudia dans
plusieurs ouvrages des points intéressants de l'histoire
médicale lyonnaise, mais son oeuvre capitale et la plus
complète fut les (( Recherches sur les jetons consulaires
de la ville de Lyon », parue en 1883. De nouvelles et
patientes études lui avaient permis, depuis, de rassembler
d'autres documents, son désir était de les publier en sup-
plément à son dernier volume, pour rendre ainsi cette
oeuvre définitive. Il n'eut pas le loisir de réaliser ce projet,
mais nous espérons que tant de peines et d'efforts ne reste-
ront point stériles et que des mains amies recueilleront,
pour le plus grand profit des érudits, les notes et les com-
mentaires de notre regretté confrère.

Plus près, Paul-Victorde Lapradeet Ernest Dufourtnous
étaient enlevés ; ces deux pertes furent pour nous un deuil
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profond. J'ai rappelé en votre nom, au bord de leur dernier
asile, ce qu'avaient été en eux le littérateur et le poète, le
confrère aimable et attachant, l'ami sincère et dévoué;
env03rons encore à leur mémoire toujours vivante et aimée
parmi nous, une pensée d'affection et de regret.

Nos membres correspondants n'ont pas été épargnés par
la faux impitoyable, et ce nous fut une tristesse d'apprendre
la mort de M. l'abbé Pe5rrieux, chapelain de Fourvières.
Erudit consciencieux, mais trop modeste, ses travaux n'en
ont pas moins une valeur documentaire qui sera utile à

ceux qui suivront les mêmes études.
Asorbés par des occupations pressantes, ou éloignés de

notre ville par des nécessités de situation et de famille,
quelques-uns de nos confrères nous ont quittés, momenta-
nément nous l'espérons. C'est ainsi que MM. Ferriot,
Vindry, Emmanuel et Joseph Vingtrinier ne nous appor-
teront plus leur collaboration, mais ces trois derniers, en
nous demandant de les conserver parmi nos membres
correspondants, ont pris l'engagement moral de nous faire
profiter de leurs curieuses et instructives recherches.

C'est à ce titre que nous garderons aussi M. Sébastien
Charléty, que la direction de l'enseignement de la Régence
de Tunis vient de nous enlever. Dans son trop court pas-
sage à Lyon, notre confrère s'était créé une autorité toute
spéciale en ce qui touche notre histoire locale. Ses impor-
tantes publications ont enrichi nos bibliothèques, et leur
sérieuse, leur abondante documentation simplifie la tâche
du chercheur. Il s'est placé au premier rang de ceux qui
firent beaucoup pour l'exhumation et la vulgarisation de
nos archives.

La succession de la Revue du Lyonnais, qu'il assuma en
fondant la Revue d'Histoire de Lyon, est encore un titre à
notre reconnaissance. Nous ne saurions oublier qu'il nous
donna toujours largement l'hospitalité dans ses colonnes.
C'est avec un profond regret que nous le vo}rons s'éloigner,
mais nous le suivrons dans sa situation nouvelle, et nos
voeux l'accompagneront dans ses fonctions, où il saura faire
connaître et aimer la Patrie.
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Nos relations avecla région se sont étendues, parl'admis-
sion dans cette section de nos membres, de M. le vicomte
d'Avout, membre de l'académie de Dijon, si connu par ses
travaux remarquables d'archéologie et d'histoire.

Plusieurs adhésions sont venues comblerces vides et nous
avons souhaité la bienvenue à MM. Donald Mon'Roé, Jean
Ramel, Godefroy de Leusse, Edmond Locard, Henri Fran-
chet, Georges Keller-Dorian, RogatienLeNail, Louis Char-
diny, Marc Brezard et Albert Fourneyron. Nous savons
qu'ils seront assidus et leurs communications contribue-
ront à donner un intérêt plus grand encore à nos ordres
du jour.

Ceux-ci furent toujours bien fournis, abordant les sujets
les plus divers. Nous avonsentendu les remarquablesétudes
d'histoire locale de MM. Beyssac, Vial, de Combes, Ber-
ger, de Boissieu, Baux ; les recherches régionales de MM.
de Longevialle, Morel deVoleine, Benoit d'Entrevaux; les
mémoires archéologiques des docteurs Birot et Carry, de
M. l'abbé J.-B. Martin, de MM. Paul Richard, Rogatien
Le Nail, Amédée Cateland ; les causeries humoristiques de
M. Léon Mayet; les critiques littéraires de MM. Latreilleet
Bûche ; les fines études musicales de M. Edmond Locard ;
les sources et le tableau de l'histoire de la musique à Lyon,
si consciencieusement poursuivies par M. Antoine Salles ;
les poésies de MM. Berger, Franchet et Lentillon.

Vous ne me pardonneriez pas d'oublier dans cet examen
rapide les deux études de Paul-Victor de Laprade : l'une que
nous conservons dans notre Bulletin, traitant une question
delinguistique, la Caractéristique de l'accent lyonnais, l'autre
qu'il nous lisait, quelques jours avant denous être ravi, sur les
Origines de la littérature enfantine, destinée au Correspon-
dant. C'était une page marquée au coin de la race et de la
finesse, d'où émanait un sentiment délicat, de bon ton,
qui était la note de notre confrère et qui prenait si vite les
sympathies.

Nos confrères ont offert au public plusieurs volumes, tous
très particulièrement appréciés : M. Latreille, continuant
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ses recherches sur le mouvement littéraire de Lyon, a fait
paraître un Joseph de Maistre et la papauté, peu après une
remarquable étude sur Francisque Bouillier, le dernier des
Cariésiefis, qui ont augmenté son bagage historique, criti-
que et littéraire, déjà si riche.

M. Bûche a fait revivre dans son beau volume l'Abbé
Camille Rambaud, la physionomie si personnelle de ce
véritable saint, que nul mieux que lui, son élève aimé, ne
pouvait évoquer.

M. d'Hennezel a donné un roman joliment écrit, d'une
haute conception morale. Le Lendemain du Péché est une
oeuvre forte, qui fait honneur à celui qui l'a pensée, que
notre Société est fière de compter parmi ses fidèles.

M. Henri Franchet faisait paraître cet été un volume de
poésies, les Voix de la Vie. Les beaux vers sont assez rares
pour que nous nous félicitions d'en avoir, avec lui, un bon
ciseleur.

Plusieurs de nos confrères ont reçu des distinctions hono-
rifiques : le 14 mars dernier, dans sa séance solenelle, l'Aca-
démie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon décer-
nait les prix de ses fondations. Six des nôtres étaient lau-
réats : MM. Amédée Cateland, Louis de Combes, Latreille
et Rogatien Le Nail, pour le prix Chazières, MM. Joseph
Vingtrinier et Ernest Guaz pour le prix Pallias.

Rarement tant de succès sont simultanésdans une Société
savante, et nous félicitons sincèrement ceux dont nous reti-
rons un tel lustre : ils montrent que le travail sérieux est
notre règle, notre désir, notre but.

Nous nous sommes réjouis de voir la Société de Géogra-
phie de L}ron choisir M. Sylvestre Casati-Brochier, un de
nos membres les plus aimés et estimés, pour présider ses
séances, et les palmes d'or de l'Instruction publique, juste
récompense des longs services rendus aux Lettres h/on-
naises par M. Léon Mayet, ne nous ont point laissés indif-
férents.

En votre nom, je tiens à remercier le Comitéde publica-
tion et tout spécialementM.Antoine Salles, qui ont assumé
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la charge de faire régulièrement paraître notre Bulletin.
Nous n'avons que des éloges à leur adresser pour l'intérêt
des mémoires publiés et le bon fonctionnement de cet
organe.

Pour terminer notrehistoire intérieure, je mentionneraiun
des faits les plus importants qui se soient passés dans notre
Compagnie depuis sa fondation : son installation chez elle,
dans un local où elle peut abriter sa riche bibliothèque
toujours grandissante, et se réunir dans un cadre intime et
confortable. Ceux qui ont, par leur générosité, permis à
notre Société une telle indépendanceont droit à la reconnais-
sance de nos confrères passés, présents et futurs : je les en
remercie, et que les récompenses, comme cellesque je viens
de vous rappeler, leur soient un témoignagequ'ils n'ontpas
semé dans un terrain ingrat et infécond.

Ce changement nécessitait un travail envisagé avec in-
certitudeet crainte: inventoriernos livres, les transférer dans
notre nouveau local, les choisir dans les réduits où ils s'en-
tassaient annuellement, les dépouillerde la poussière quasi
centenaire qui leur faisait une protection vénérable etpres-
que inviolable, nous semblait un nouveau travail d'Hercule.
M. Paul Richard, avec un dévouement dont nous ne saurions
trop le remercier, entreprit cette tâche ingrate et pénible.
Pendant plusieurs mois, ne ménageant ni son temps ni sa
peine, il travailla modestement et sans bruit : grâce à ses
efforts, tout fut mené à bien. Nos livres, nos revues garnis-
sent aujourd'hui les rayons de cette salle, lui formant un
ornement symbolique et précieux.

Quant à notre vie extérieure, elle s'est plusieurs fois ma-
nifestée, et toujours avec un égal bonheur.

Ce fut d'abordnotre séance solennelle qui réunissait, le 9
décembre 1906, dans le grand amphithéâtre de la Faculté
de Médecine, une affluence comme il y en avait rarement
été vu. Des fauteuils aux gradins les plus élevés, un public
nombreux se pressait, appartenant à tout ce qui tient dans
notre cité aux Lettres, aux Arts, aux Sciences. Je ne vous
rappellerai pas la conférence de M. d'Hennezel sur Louis
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Mercier.Le talent dulettrés'yest montré dans toute sa plé-
nitude : l'auditoire a tout particulièrement goûté le charme
délicat de ce fin régal littéraire,auquel il n'a pas ménagéses
témoignages d'admiration.

M. Antoine Salles, avec sa compétence en pareil sujet,
ressuscita lesauteurs, oubliésaujourd'hui,du Songe d'Ossian.
Les choeurs, les solistes et l'excellent orchestre de la Sym-
phonie Lyonnaise rendirent pour quelques instants à la
vie cette cantate allégorique que le maître du monde
applaudissait en 1805.

Justement émue du trouble que jetait dans le public le
changement, demandé sans raisons plausibles à la Munici-
palité, de 300 noms de rues, froisséede la légèreté, de l'igno-
rance et de l'inconvenance avec lesquelles ces substitutions
étaient indiquées, notre Compagnie prit l'initiative d'un
mouvement de protestation. Le Conseil municipal, heureuse-
ment inspiré, enterra le projet et nous n'eûmes pas à pour-
suivre, mais nous avons retiré de cetincident leplaisir d'en-
tendre les pages spirituellement ironiques, la critique d'un
caustique mordant et d'une savoureuse raillerie que M.
EdmondLocard, notre rapporteur, consacra à cette question
et que garde, à notre plus grande joie, le recueil de nos
mémoires.

Enfin, répondant à un désir souvent exprimé, notre
Société fit, le 4 juillet dernier, une excursion archéologique
en Beaujolais. Favorisés par un ciel radieux, nous avons
visité en détail Villefranche, Liergues, Pouilly, Jarnioux et
Montmelas. Nos confrères étaient venus nombreux, et plu-
sieurs dames répondant à l'offre faite de se joindre à notre
sortie, profitèrent des excellentes conditions où nous la
fîmes.

Nous remercions le docteur Besançon, l'érudit président
de la Société des Sciences et Arts du Beaujolais, de l'ama-
bilité qu'il mit à nous montrer les curiositésde Villefranche^

.

et le Comte de Chabannes-Tournon, qui nous fit ouvrir
toutes grandes les salles pleines de souvenirs de sa belle
résidence de Montmelas. Nous exprimons aussi notre res-
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pectueuse gratitude à la famille de Çlavières qui nous
réserva un si charmant accueildans son pittoresque château
de Jarnioux.

Et maintenant, mes chers confrères, je sens que, malgré
ma bonne volonté et mes efforts, je n'ai pas répondu pleine-
ment à votre attente. J'avais la mission, en 1907, de fêter le
centenairede la reconstitution de notre Compagnie, et j'y ai
manqué. M'en excuserez-vous ? Des circonstances exception-
nelles m'ont empêché de me consacrer à cette solennité,
comme je l'avais espéré et désiré. Mais j'ai l'espoir et l'assu-
rance, et c'est un adoucissement à mes regrets, que celui que
vos suffragesvont désigner pour me succéder, saura mieux
que je n'eusse pu le faire, présider dignement à cette célé-
bration qui doit marquer une date mémorable dans nos
annales.

Je crois à votre indulgence, car vous m'avez donné cette
année, à certaines heures qui sonnent au cours d'une vie,
des témoignages de sympathie, d'attachement et d'estime
qui réconfortent dans la douleur, et qui réjouissent dans les
moments lumineux et consolants.

Croyez, mes chers amis, que j'en garde profondémentun
précieux souvenir, et qu'il me sera toujours bon et doux
d'évoquer cette amitié sûre, simple et droite que vous ne
m'avez jamais ménagée.

De cet exposé il ressort que la période écoulée a été
heureuse pour notre Société. Tout le mérite vousen revient,
vous en avez été les artisans ; je n'ai eu qu'à suivre l'impul-
sion donnée en m'appuyant sur vos bons vouloirs et votre
zèle, que trouvera toujours aussi riche et fécond celui que
nous allons élire.

Il est procédé au renouvellement du Bureau pour les années
1908 et 1909.

Sont élus :

MM. Léon Ma3'et, président ;
Dr Artaud, vice-président;
Grand, secrétaire ;
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MM. Vial, secrétaire-adjoint ;
Berger, trésorier ;
Paul Richard, bibliothécaire-archiviste;
Beyssac, bibliothécaire-archiviste-adjoint;

M. Bûche donne lectured'une analyse raisonnée qui met en
lumière les mérites littéraires du romanhistorique de M. Antoine
Baumann,intitulé : Les martyrs de Lyon de l'an if?.

Séance du 29Janvier. 1908

PRÉSIDENCE DE M. LÉONMAYET

Assiste à la séance, dont M. le Président lui fait les honneurs,
M. Weare, de l'Université de Harvard, lecteuranglais à la Faculté
de Lyon.

M. le Trésorierdonnelecture du compte-rendu financier pour
l'année 1907. Des remerciements sont votés à M. le trésorier
pour le zèle et le dévouementqu'il apporte à l'exercice de ses
fonctions.

M. le Président ajoute quelques observations relatives à la
situationbudgétaire de la Compagnie.

M. Grandcommuniqueune série de documents inédits surAinay

au xvne siècle. Ils comportent : le procès-verbal d'une visite
canonique en 1605, à la suite de l'agrégationde l'abbaye d'Ainay
à celle de Cluny, plusieurs inventaires du trésor, divers comptes
rendus annuels des recettes et dépenses, et enfin quelques épiso-
des particuliers.

M. Berger lit deux poésies ayant pour titre : Les hirondelles
et Soirées d'hiver.

Séance du 12février 1908

PRÉSIDENCE DE M. LE Dr ARTAUD, VICE-PRÉSIDENT

M. d'Hennezel donne lecture des premiers chapitres de son
roman : Le dogue.
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Séance du 26février 1908

PRÉSIDENCE DE,M. DED1 ARTAUD, VICE-PRÉSIDENT

M. l'abbé Vanel donne lecture d'une note concernant une ins-
cription latine gravéeau frontispice d'une porte situéeau fond du
collatéral de gauche de l'église St-Bonaventure. La lecture de
cette inscription fut diversement interprétée par l'abbé Pavy
dans ses Grands-Cordeliers, et par l'érudit Péricaud. M. Vanel
propose une solutionbasée sur la métrique exacte des vers qui
forment le texte.

M. l'abbé J.-BtGMartincommunique une étude historique sur la
confrérie des Pénitents de la Miséricorde. Il fournit d'abon-
dants détails sur les règlements de la confrérie, le cérémonial de
son assistance aux exécutions capitales, ses distributions de
secours aux détenus, le régime des prisons de Lyon au xvne
siècle, etc. Cette association, spécialement vouée à l'oeuvre des
prisonniers, avait reçu de Rome des faveurs spirituelles qui
aidèrentpuissamment à sa prospérité. Elle jouissait du privi-
lège d'accorder, chaque année, la grâce d'un condamné à mort
au jour de sa fête principale, qui était celle de la Décollation de
StJean-Baptiste.

M. le Président lit quelques poésies laissées par le regretté M.
Ernest Dufourt, décédé membre titulairede la Société.

M. Cateland soumetà ses collègues une riche collection de ses
dessins, reproduisant des sites et monuments anciens de l'Ouest-
Lyonnais, des départements de la Loire et de la Haute-
Loire.

Séance du 11 mars 1908

PRÉSIDENCEDE M. LÉON MAYET

Une commission est nommée pour préparer un programme de
commémorationdu centenaire de la Compagnie. Elle est formée
de MM. Léon Mayet, Dr Artaud, Locard, d'Hennezel et
Salles.

M. d'Hennezel donne la lecture de la suite de son roman : Le
Dogue.

M. Lentillon communique plusieurs poésies servant d'intro-
duction à son ouvrage en préparation : La légendedes Gaules.
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Séance du 25 sitars 1908

PRÉSIDENCE DE M. LÉON MAYET

M. Paul Richard communique une étude historique sur Tassin,
ancienne possession du Chapitre métropolitain, où il décrit
les vestiges encore subsistants du château et de la vieille église,
d'abord consacrée à St Maurice, puis à St Claude. L'église
actuelle date de 1866 et les plans en sont dus à Clair Tisseur.

M. d'Hennezel termine la lecture de son roman : Le dogue.
M. Bûche soumet le projet d'inviter MM. les membres hono-

raires à quelques-unes des séances de la Société, ce qui seraitun
moyen efficace de s'attacher plus étroitement leur concours.
L'étude de cette proposition est confiée à la commissionnommée
à la dernière séance et à laquelle voudra bien s'adjoindre M.
Bûche.

Lecture est donnée d'une lettre de M. Gulliet, sollicitant son
admission. Une commission formée de MM. Locard, Dr Artaud
et Bûche, rapporteur, est chargée de l'examen de cette candida-
ture.

Séance du 8 avril 1908

PRÉSIDENCEDE M. LÉON MAYET

Une commissionest nommée à l'effet de poursuivre des démar-
ches en vue d'obtenir, pour la Société,la reconnaissanced'utilité
publique. Elle est formée de MM. Léon Mayet, Vachez, Locard,
Dr Artaud, Salles, Bûche et Berger.

M. Locard propose d'adresserà la revue: Lyon-Universitaire,
pour y être inséré, un compte-rendu des séances de la Compa-
gnie. Cette proposition est acceptée avec gratitude.

A la suite d'un rapport de M. Bûche, M. Gulliet est proclamé
membre titulaire.

Sur sa demande, M. Vindry (FleuryJ,membre titulaire, est ins-
crit comme membre correspondant.

M. Keller-Dorian communique une notice biographique sur le
peintreJoseph Vivien, baptisé à Lyon, paroisse St-Pierre et St-
Saturnin, le 30 mars 1657. Dès l'âge de quinze ans, on le trouve
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à Paris étudiant les premiers éléments de son art ; il se fixe sur-
tout au portrait, sauf quelques tableaux d'histoire.Vivien fut un
des peintres préférés de l'Electeur de Bavière ; aussi son oeuvre
figure-t-elle, pour une notable partie, au musée de Munich. Il
mourut à Berne en 1734. Les circonstances de sa vie expliquent
pourquoi cet artiste, quoique né à Lyon, y soit demeuré à peu
près inconnu.

M. Salles fait le récit intitulé : Le coeur des humbles, d'un épi-
sode d'un récent séjour en Savoie.

Séance du 29 avril ipoS

PRÉSIDENCE DE M. LÉON MAYET

M. le Président adressequelques paroles de bienvenue à M.
Gulliet, nouveau membre titulaireprésent à la séance.

M. Mon'Roë donne lecture d'une comédie en un acte intitulée :

Le grandparent,
M. Vial communique un récit du baptême solennelde François

de la Guiche, fils de Philibert, gouverneur de Lyon, le 27 juillet
1604, dans l'église de Ste-Croix. Le consulat eut la préséance à
cette cérémonie comme représentant l'ensemble des citoyens de
Lyon. Le parrain et la marraine, sur le désir des parents, furent
un garçon et une fille pauvres. L'orateur donne d'intéressants dé-
tails sur le cérémonial ordinaire des baptêmes officiels. Quand
l'enfant avait la ville pour parrain, il recevait le nom de Léon
(de Léo : Lion).

M. Paul Richard lit une monographiede l'Arbresle, fondée au
XIe siècle par l'abbaye de Savigny. La plus ancienne église de
cette localité paraît être celle de St-Didier, depuis longtemps
disparue. M. Richard énumère les chapelles et les prébendes de
l'église actuelle, bâtie au xv° siècle, et qui possède de fortsbeaux
vitraux de l'époque.

Séance du 13 mai 1908

PRÉSIDENCEDE M. LE Dr ARTAUD, VICE-PRÉSIDENT

Lecture est donnéed'une lettre de M. l'abbé Monternot, qui
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sollicite son admission comme membre titulaire. Une commis-
sion formée de MM. Paul Richard, Vial et Grand, est chargée de
l'examen de cette candidature.

M. Lentillon communique une poésie consacrée à Jeanne
D'Arc.

M. Gulliet lit une nouvelle qui a pour titre : Le ?totaire
Chamillard.

M. le Dr Artaud donne communication d'un sommaire histori-
que sur le Maroc. Les Berbères, premiers habitants connus de ce
pays, ne furent jamais entièrement subjugués, ni par les Romains,
ni, plus tard, par les Maures chassés d'Espagne qui s'y réfugiè-
rent. Les premiers rapports du Maroc avec la France datent du
XVIe siècle. En 1682, un traité était signé entre Louis XTV et le
sultan de Marakech. Quelques années après, ce dernier offraitau
roi le concours de ses guerriers. M. Artaud termine par l'exposé
des événements qui ont suivi, et dont les plus récents ont amené
notre interventionactuelle au Maroc.

Séance du sj mai tpo8

PRÉSIDENCE DE M. LÉON MAYET

A la suite d'un rapportprésenté par M. Grand, M. l'abbé
Monternot est admis comme membre titulaire.

M. Berger communique un récit des épisodes qui marquèrent
au camp de Sathona}', en août-septembre 1870, la période d'or-
ganisation de la garde mobile du Rhône, avant son départ pour
Belfort.

M. l'abbé C. Martin donne lecture d'unchapitrede son ouvrage
sur la linguistique, consacré aux langues et dialectes de l'Amé-
rique. L'auteur tire de cette étude des déductions sur l'origine
des peuples du Nouveau-Monde.

Séance du 10 juin ipo8

PRÉSIDENCE DE M. LÉON MAYET

M. le Présidentadresse quelques paroles de bienvenue à M.
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l'abbé Monternot, nouveau membre titulaire, présent à la
séance.

M. de Combes lit un historique de la prestation du serment
civique, par le clergé lyonnais, en exécution du décret du 27
novembre 1790. La constitution civile du clergé ne rencontra
d'abord chez nous que l'hostilité de l'archevêque et du Chapitre
de St-Jean. Le premier curé de la ville qui prêta le serment fut
celui de St-Just: le fameux Bottin. Tous le prêtèrent, mais plu-
sieurs lé rétractèrent en 1791. Cette lecturedonnelieu à quelques

remarques de l'abbé Monternot.
M. Paul Richard communique une étude historique sur les

paroisses de Vaugneray, Châteauvieuxet Iseron. Vaugneray est
mentionné au xnie siècle dans l'obituairede St-Jean et la baron-
nie d'Iseron fut constituée en 1314. M. Richard donne la descrip-
tion des anciennes églises de ces trois localités, avec l'énuméra-
tion de leurs chapelles et fondations. Celle de Châteauvieux,

encore existante, devint l'annexe d'Iseron après en avoir été
l'église-mère. Elle présente à l'intérieur tous les caractères du

pur style roman.

Séance du 24juin 1908

PRÉSIDENCE DE M. LE D'ARTAUD, VICE-PRÉSIDENT

M. le Président fait part de la mort de M. Gaspard George,
membre émérite et ancien président. Il énumère ses savantes
publications, rappellesa collaborationincessanteet dévouée aux
travaux de la Compagnie et exprime les regrets qu'elle ressent
de la perte de cet éminent collègue.

Entré à la Société en 1863, M. Gaspard Georges avait succédé
à la présidence à M. Léon Charveten 187g, et s'était fait inscrire
dans la classe des membres émérites en 1883.

Jusqu'en 1904 et 1905, M. Gaspard George continua à assister
aux séances et à apporter des communications toujours intéres-
santes. A partir decette époque, la maladie qui devait l'enlever
l'en tint éloigné ; mais il n'en témoignait pas moins son intérêt à
nos confrères, chaque fois que l'occasion s'en présentait.

Né à Lyon le 5 février 1822, élève de Labrouste et de l'Ecole
des Beaux-Artsà Paris, il fît à Lyon toute sa carrière d'archi-
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tecte. Médaillé de la Société académique d'architecture de Lyon
en 1844, de la Société centrale d'architecture en 1896, et lauréat
de l'Institut en 1884, il était officier de l'Instructionpublique de-
puis 1889.

Gaspard George avait publié des relations de ses Voyages eu
Italie, en Belgique et Hollande, en Espagne, à Pompéi ; des
travaux sur les Monuments préhistoriques, les Scamilimipares
de Vitruve, XHabitation dans les temps anciens, les Caractères
archiiectoniquesde tous les temps dans tous les pays.

Parmi ses principaux travaux on peut citer : l'Hôtel-de-Villede
Thoissey, l'Asile des vieillards de Sourgoiti, les églises de. Villié-
Morgon, dejallié, de Reyrieux, et plusieursmaisonsimportantes
à Lyon, dont le n° 6 de la place Carnot.

La Société académique d'architecturede Lyon l'avait élu Pré-
sident d'honneur, et il était membre correspondantdu Comitédes
Beaux-Arts à Paris et de la Société d'Histoire et d'Archéologie
de Genève.

En l'absence de M. Ma)^et, président, leDrJ. Artaud est chargé
de représenter la Compagnie aux funérailles qui auront lieu le
vendredi 26 juin, et il donne connaissance de l'allocution qu'il y
prononcera :

« Messieurs,

« C'est avec un sentiment de profonde tristesse que la Société
littéraire, historique et archéologique apprenait la mort de celui
qui fut, pendant 45 années de sa vie, un ami fidèle et un collabo-
rateur assidu. Au nomdecetteÇompagnie,j'apporteàla mémoire
de Gaspard George, le suprême hommage des regrets qu'il y
laisse et la sincère expression de l'affliction douloureuse que sa
perte lui cause.

« Il appartenaità ceux qui, a3'ant suivi la même route, ont pu
sciemmentjuger, au cours de cette belle et féconde carrière, ses
solides qualités professionnelles, de retracer, mieux que je ne
saurais le faire, ce que furent en lui l'artiste et l'architecte.

« Le titre de Président d'Honneur que lui décernait la Société
académique d'architecture de Lyon, dit éloquemment combien
cette réunion d'élite sut apprécier dans GaspardGeorge,l'homme
au conseil prudent et sûr, au caractère droit et amène, au juge-
ment impartial et sagace, à la bonté sans limite.

* A la Société littéraire, historique et archéologique, son
souvenir demeurera gravé dans nos annales et dans nos coeurs.
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« C'est en 1863, à 41 ans, que ses travaux et sa notoriété le
désignèrent à notre Compagnie. Le charme de ses manières, sa
courtoisie, la simplicité de ses rapports lui attirèrent, etprompte-
ment, l'estime et l'affection générales, et ses communications tou-
jours sérieusement étudiées et mises à la portée de tous furent
particulièrementappréciées. Aussilorsqu'en 187g, M. Léon Char-
vet, un autreartiste et son ami, parvint au terme desaprésidence,
la Compagnie confia sa succession à Gaspard George. Il fut un
président excellent qui compte parmi nos meilleurs.

« Ses fonctions expirées, bien que depuis 1883 il soit passé
parmi nos membres émérite:-, il continua à fréquenter nos séan-
ces, toujours attentif aux lectures, sachant susciter et animer la
discussion avec un entrain que les plus jeunes aimaient et pre-
naient pour exemple.

« En 1899, il apportait un mémoire sur L.'i7ijluence de l'étude
de Parchéologie aufioint devuede l'architecture \ en I900,c'étaient
des Considérationssur lesmonumentsjnégalithiquesde Bretagne;
en 1901, un travail concernant la Sarrasinière, vestige d'une
construction romaine édifiée, non loin d'Andance, l'an 122 avant
J.-C, qui fut classée monument historique à la suite d'un intéres-
sant rapport que notre confrère adressa au Ministère de l'ins-
truction publique. Enfin,en 1902,il fit sa dernière communication
sur les grandes courbes horizontales que présente le Parthenon.

« Nous n'eûmes pics, depuis, le plaisir de l'entendre, mais il
vint encore à plusieurs de nos réunions. Peuà peu ses présences
se firent plus rares, la maladie qui devait l'emporter ayant de
plus en plus raison de sa santé qu'il avait conservée jusque-là
belle et active. Mais nous gardions dans nos mémoiresle souve-
nir de ce vieillard aimable et instruit que nous aimions à vénérer
comme notre grand doyen.

0 Son passage dans notre Compagnielaissera des traces dura-
bles, et c'est de tout coeur que nous assurons ceux qui pleurent
aujourd'hui un père aimé, un aïeul respecté, de la part que ses
confrères de la Société littéraire, historique et archéologique
prennent à leur douleur, à laquelle ils s'associent sans réserve. »

Il est décidé que la promenade archéologique de cette année
aura pour principauxobjectifs : Ambronay et Pérouges(Ain). Elle
ne sera effectuée qu'autant qu'elle réunira un nombre suffisant de
participants.

M. l'abbé Monternot communique une étude sur la question de
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la célébrationà Lyon de la fête de la Raison sous la Terreur.
Cette fête fut-elle célébrée dans notre cathédrale ?La plupartdes
auteurs l'affirment à la suite de l'abbé Linsolas qui, dans ses Mé-
moires restés manuscrits, fournit même les détails les plus cir-
constanciés. L'orateur démontre, par des documents officiels et
concordants, que la célébration à St-Jean de la fête de la Raison,
décidée d'abord comme partout ailleurs, subit, pour divers mo-
tifs, des ajournements successifs, etqu'en fin décompte elle n'eut
pas lieu.

Ce qui a dû produire l'erreur initiale, c'est qu'on aura confondu
la cérémonie de la dédicace de St-jean comme temple de la
Raison avec celle du culte lui-même.

M. Salles continue la lecture de son histoire de la musique à
Lyon. Il traite du Cercle musical fondé en 1840, qui eut une assez
brillante destinée, mais qui ne se releva pas du contre-coup des
événements politiques de 1848 et disparut deux années après.

Avant de lever ia séance, M. le président fait savoir que M.
Latreille a été récemment admis, comme membre titulaire de
l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon. Il se
fait l'interprète de tous pour exprimer à M. Latreille les félici-
tations de la Compagnie.



L'Aumône Générale

sous la domination protestante

On connaît la ruse de l'ingénieux citoyen qui sauva
de la hache du démolisseur une des oeuvres d'art les
plus populaires à Iyyon : à une inscription pompeuse
en l'honneur du Grand Roi, il fit substituer cette autre
très anodine, Chef-d'oeuvre de Lemoi, sculpteur lyon-
nais. De cet opportunismehabile, acceptant des con-
cessions de forme pour préserver le fond, l'adminis-
tration des Hospices Civils de Lyon a donné deux
fois des preuves : pendant la tourmente révolution-
naire, et plus anciennement en i562, au début d'une
autre crise, quand les hasards de la guerre civile
avaient livré Lyon à une horde de huguenots farou-
ches, contre les exactions desquels Calvin lui-même
dut élever la voix. Les Recteurs de i5Ô2 ne dépas-
sèrent-il pas, cependant, la limite des concessions per-
mises ? L'exposé suivant permettra d'en juger.

Pourl'intelligencede cetteétude, quelquesindications
préliminairessont nécessaires.Al'époque où s'ouvreno-
tre récit, en I56I, l'Aumônegénéralene repose pas en-
core sur ses bases définitives — elle les aura environ
cinquante ans plus tard, lors de l'érection de l'hos-
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pice de la Charité — mais elle est déjà assise sur
des bases stables. Etablie suivant le plan de Broquin,
modifié par les leçons de l'expérience, elle comprend

un certain nombre d'oeuvres dispersées et assez dispa-

rates, mais unies par la direction et répondant toutes
à deux pensées maîtresses : assistance au travail
et par le travail, suppression de la mendicité à
Lyon.

Comme surintendants de l'Aumône, il y a 12 Rec-
teurs, successeursdes commis de i534, bien en posses-
sion maintenant d'un titre pris d'abord en sourdine.
Plusieurs qualités sont requises pour parvenir au Rec-
torat de l'Aumône, piédestal des grands honneurs.
Un mot les résume : il faut être notable, élevé au-
dessus de ses compatriotes à la fois par sa position de
fortune et de naissance et par sa valeur personnelle.
Les Recteurs, choisisau début par le Consulat, se sont
vite recrutés eux-mêmes, par cooptation. Tous les ans
le bureau se renouvelle par moitié, à la saint Thomas.
La spécialisation dans le corps rectoral est encore
peu marquée ; comme Recteurs placés bien à part
par leur origine ou leurs fonctions, il n'y en a guère
que deux : le trésorier et le représentant de ces « Na-
tions », dont on sait quelles étaient à Lyon, au xvic
siècle, l'influence et les richesses.

Le Rectorat représente le gouvernement suprême,
mais mobile,puisque,règle générale, aucun Recteur ne
reste en place plus de deux ans. La direction inférieure
mais stable de l'Aumône revient aux officiers, parmi
lesquels nous mentionnerons: le secrétaire qui doit être
notaire royal, afin de rédiger valablement les con-
trats, le clerc aux deniers, le solliciteur, l'économe ou
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dépensier, etc., ; enfin, à un degré plus humble, les
bedeaux, ancêtres des suisses. Ces modestes servi-
teurs, vêtus d'une belle casaque rouge et violette,
avec une toque, une cotte de mailles et une dague,
sont chargés, entre autres fonctions, de l'ingrate be-
sogne de donner la chasse aux gueux récalcitrants.
Cela leur vaut mille avanies de la part du menu peu-
ple et de ces frondeurs de toute classe, toujours in-
clinés à prendre parti contre l'autorité, tant que leurs
personnes ni leurs bourses ne sont directement en
jeu.

Recteurs et officiers supérieurs siègent au bureau
primitif de l'oeuvre, sis au couvent des Cordeliers de
Saint Bonaventure, dans une chambre basse ayant vue
sur le Rhône et dans quelques autres i membres »
régis en un condominium plus ou moins paisible, par
les moines et les recteurs. Sous la direction du bureau
fonctionné, vaille que vaille, entretenue par des res-
sources diverses, souvent précaires, l'oeuvre compre-
nant : i° d'abord, l'institution fondamentale, la dis-
tribution en cinq lieux de la ville, le dimanche, de
pain et d'argent aux pauvres de Lyon ; z° plusieurs
services connexes à celui des distributions, remise d'au-
mônes secrètes aux pauvres honteux, de secours aux
prisonniers, contribution à l'entretien des ladres.
3° l'aumône spéciale, dite passade, accordée aux pau-
vres de passage ; 40 l'adoption, l'entretien, l'éducation
et l'instruction des orphelins ou semitorphelins de la
ville, tantôt placés en deux hôpitaux, dont le nom de
deux rues de Lyon maintient encore le souvenir : les
garçons à la Chanal et les filles à Sainte Catherine,
tantôt confiés pour servir ou » apprendre mestier » à
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divers artisans de Lyon ; 5° enfin, la répression de la
mendicité et l'enfermement des gueux récalcitrantsen
une tour des remparts lyonnais. C'est de cette dernière
installation, d'un caractère répressif, que sortira, avec
le temps, l'oeuvre hospitalière de la Charité.

Jusqu'en I56I, l'Aumône est restée foncièrementca-
tholique. Mais ses Recteurs ont jugé bon, tant,
croyons-nous, par réel esprit de tolérance que pour ne
pas tarir certaines sources importantes de bienfaits,
de ne blesser en quoi que ce soit ceux de la « nou-
velle opinion », de leur faire, au contraire, des conces-
sions gracieuses. C'est ainsi que, à plusieurs reprises,

on appelle au Rectorat des protestants, par exemple
divers membres de la célèbre famille d'imprimeurs
Gabiano (i).

L'Aumône n'a pas à se repentir de son sage éclec-
tisme. Le Recteur Hemyde Gabiano obtient, en i56o,
de Charles IX d'importantes lettres patentes, confir-

mant au bureau de l'oeuvre, nonobstant certaines
prétentions des officiers du roi et de justice, plein
pouvoir et autorité sur les orphelins adoptifs, ainsi

que sur les maraulx, gallans de Losdière (2) et autres
bellîtres vaccabons, sans que les dits officiers puis-
sent s'ingérer en quoi que ce soit dans leur admi-
nistration

.
A la fin de 1561, les choses s'enveniment. Les pas-

sions religieuses sont alors déchaînées à Lyon. C^est
le moment où l'on refuse aux religionnaires le droit
de tenir leurs prêches en ville. Après plusieurs tenta-

(1) Balthazard de Gabiano, Recteur en 155S, Henry en 1560, Barthé-
lémy en 1561-63.

(2) Masure, cabane.
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tives infructueuses, les huguenots s'installent à la mai-

son ?"ouge, située au faubourg de la Guillotière, en
Dauphiné. En dépit de l'hostilité générale contre les
protestants, les Recteurs de l'Aumône font à ceux-ci,
lors des élections de décembre I56I, une place en
rapport avec leur force et leur nombre ; le choix du
bureau se porte, entre autres, sur deux huguenots,

assez fanatiques, Sirasse et le garde de la monnaie,
Frédéric Thomas (i).

Malheureusement, le libéralisme du corps rectoral
n'est pas partagé par tous les Recteurs pris indivi-
duellement. En Décembre I56I, quelques-uns de
ceux-ci, chargés du service des distributions, prennent
sur eux de refuser catégoriquement l'aumône aux
pauvres allant aux prêches (2). Les notables protes-
tants font entendre de vives plaintes et déclarent qu'ils

ne contribueront plus à l'Aumône. Cette menace pro-
duit son effet ; les Recteurs catholiques, trop zélés,

sont vertement tancés, et l'on déclare solennelle-
ment, en février i5Ô2 (3), que l'aumône sera accordée
à tous les pauvres sans distinction d'opinion.

Mais l'âpreté des luttes religieuses est telle que l'or-
donnance reste, à peu près lettre morte. Le Recteur
chargé de la distribution de la rue Longue, en parti-
culier, ne veut absolument pas entendre raison. Le
bureau de l'Aumône promulgue un nouvel ordre por-
tant que le secours hebdomadaire sera délivré indiffé-

remment aux. catholiques et aux protestants. Afin de
donner plus d'efficacité à leur ordonnance, les Rec-

(1) E 10.377.
(2) E 10. 367.
(3) E 10. 398.
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teurs la remettent aux ministres, qui la liront aux
prêches (i). Mais le libéralisme des Recteurs ne par-
vient pas empêcher ce que leur jalousie vis-à-vis
d'oeuvres rivales voulait éviter à tout prix, la consti-
tution d'une Aumône protestante, à peu près indépen-
dante de l'Aumône générale.

On peut, à distance, se rendre compte de la cons-
ternation qui se peignit, le Ier mai i562, sur la figure
des lyonnais catholiques et de la désolation d'une cité
livrée sans défense à des troupes de fanatiques pro-
testants. Cependant les registres de l'Aumône n'ac-
cusent aucun émoi de la part des Recteurs. Tout au
plus, le 10 niai, est-il fait une allusion discrète à la
prinse de la ville par les soubdards de la religion
réformée». L'oeuvre continue, comme par le passé. Le
bureau se tient, le 7 et 10 mai, suivant l'habitude, au
couvent de Saint-Bonaventure. On s'y occupe de me-
nus détails, de payer des fagots à un marchand sur le
Rhône, de solder le prix du raccoustrcment des troncs
de l'Aumône, derégler le pourvivancier de la Chanal,
etc. Pourtant l'occupation protestante produit vite
certains effets. Un adoptif que l'Aumône avait placé
comme novice au couvent des Jacobins est retiré par
sa mère et remis à la Chanal (2).

Un des premiers indices de la domination protes-
tante à l'Aumône est le changement, non du siège du
bureau, mais de l'indication de ce siège. On sait que
les religieux de Saint-Bonaventurefurent vite chassés
de leur couvent; le 23 mai, leur gardien, le P. Gayette,
était cruellement massacré sur le pont de la Saône.

(1) E 10.430.
(2) E 10.435.436.
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Dès le i5 mai, le bureau ne se tient plus « au couvent
de Saint-Bonaventure », mais «au lieu où. soûlait être
ce couvent ». Quelquefois encore, par mégarde, le
scribe écrit « au couvent de Saint-Bonaventure (i). »

Une autre modification plus importante est celle
du corps rectoral. Nous voyons, dans les notes et do-
cuments de Péricaud, que le baron des Adrets se hâta
de procéder à la transformation du consulat. Dès son
entrée, il exigea que 12 des plus capables protestants
fussent choisis pour être juges avec les consuls en
exercice, et décida qu'aucun consulat ne se tiendrait
valablement sans l'assistance des nouveaux promus.
Le i5 décembre i562, on alla plus loin. Les terriers
et maîtres de métiers annulèrent l'élection précédem-
ment faite, pour i563, de 6 conseillers, sous prétexte

que les élus avaient abandonné la ville, et nommèrent
de nouveaux consuls qui devaient rapporter deMM. du
consistoire un certificat de créance.

Les choses, à l'Aumône, se passèrent plus en dou-

ceur. Nous pensons, après examen approfondides re-
gistres de l'oeuvre, que, à mesure que la vie devint
intenable pour certains Recteurs catholiques, ils furent
remplacés en sourdine. Suivant Rolle (2), il n'y a en-
core, le 20 mai, que quatre Recteurs de la religion

« prétendue ». Plus tard, on va rechercher, pour les re-
mettre en charge, d'anciens Recteurs protestants ; on
prolonge d'autres Recteurs, au delà de leur mandat
normal. Le travail d'un de nos prédécesseurs, l'excel-
lent recueil de Bardet, donne une liste de dix Recteurs
prolongés ou subroges pendant les troubles. Cette

(1) Par exemple, les 3 juin, 17 septembre, 11 octobre, etc.
(2) Note marginale à E 10.44*.
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énumération est encore incomplète (i). Des six Rec-
teurs restant en charge le 22 décembre i562, deux
seulement, protestants notoires, Frédéric Thomas et
Jean Sirasse ont été régulièrement nommés en dé-
cembre 1561. Les quatre autres sont des suffects.

L'élection de 1562 est à peu près normale, sauf l'ad-
jonction après coup aux six Recteurs nommés comme
de coutume, d'un septième, dont le nom figurait
parfois précédemment sur le registre des séances.
Bref, nous pensons qu'il n'y eut jamais, de la part du
baron des Adrets et de son successeur Soubise^ro-
testantisation de l'Aumône, éviction formelle et en
bloc des Recteurs catholiques. On les écarta sournoi-
sement, peu à peu. D'aucuns, notamment Croppet,
essayèrent assez longtemps de s'accoutumer au nou-
vel état de choses. — Quant aux officiers, nous ne
sachons pas qu'ils aient été remplacés en masse ; la
plupart servirent de plus ou moins bonne grâce l'Au-
mône protestante comme ils eussent servi l'Aumône
catholique.

Un des premiers objets sur lesquels se porte l'atten-
tion du corps rectoral après l'occupation de la ville,
c'est la lutte contre les tendances séparatistes des
protestants qui étaient parvenus, on s'en souvient, à
disjoindre de l'Aumône générale une Aumône spé-
ciale protestante. Le 15 mai (2), les Recteurs décident
que l'Aumône de la religion réformée et la grande Au-
mône sont unies ensemble, et que les pauvres par-
ticipant aux distributions de l'église réformée seront

(1) Elle ne comprend pas notamment Barthélémy Royer, fermier du
grenier à sel.

(2) E 10. 438.
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réduits à l'Aumône générale. Le 20 mai (1), ils de-
mandent aux diacres protestants le rôle de pauvres
auxquels ils ont coutume de donner, et le montant
des aumônes accordées, afin que ces pauvres soient
enregistrés chacun en son quartier et n'aillent plus
chercher de secours au consistoire.

Le même esprit centralisateur pousse les Recteurs à

payer des soins médicaux et des remèdes fournis par
l'Aumône protestante avant la réunion des deux^au-
mônes, à régler le magister des enfants protestants
« puisque l'Aumône de l'église réformée est mise avec
la grande Aumône », etc. (2).

Les oeuvres secondaires dont la réunion constitue
l'Aumône générale, évoluent en i5Ô2, de manière
d'abord à faciliter l'union souhaitée, et ensuite, pro-
gressivement, à favoriser les protestants. Pour les
distributions, rien d'innové en apparence. Les lieux de
délivrance des secours restentles mêmes : St-Georges
et la Chanal, du côté de Fourvière, les Carmes, les
Cordeliers et Confort, du côté du Rhône. Par égard
pour la sainteté du dimanche, pour lequel on connaîtle
profond respect professé par les calvinistes, on décide
que le pain sera charrié le samedi aux lieux des distri-
butions (3). Celles-ci, s'il faut en croire un document
suspect et très partial dans le sens catholique (4), ne
s'effectuent pas longtemps, suivant l'esprit d'équité
qui caractérisait l'ancienne Aumône ; à la fin de i5Ô2,
les catholiques pauvres sont réduits à la portion con-

(i) E 10. 442.
(2) E 10. 461. 577.
(3) E 10. 462.
(4) E i. 228.
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r
grue, et touchent 2 à 3 sols, tandis que certains pro-
testants en reçoivent8, 10 et même 12.

La passade est donnée, à partir du i5 mai i562 (1),

sans distinction de religion. Les ladres (2) ont l'au-
dace, malgré les troubles et les difficultés où se débat
l'oeuvre, de solliciter un supplément d'aumône. Chose
curieuse, leur requête est accordée. Les mendiants ré-
calcitrants sont internés comme par le passé ; on de-
mande les lieux de détention habituels, une tour, celle
de l'archevêché pour les moins coupables, et pour les
récidivistes ou ceux passibles de « châtiment public »,
la prison de St Jean (3).

L'oeuvre à laquelle l'occupation protestante impose
le plus de modifications est celle des orphelins.

Le 14 juin 1562,les Recteurs ordonnent à Girard, ma-
gisterdelaChanal(4),de conduire, deuxfoisla semaine,
le dimanche et le mercredi, aux prêches de l'Obser-
vance, les enfants confiés à ses soins. Il s'agit seule-
ment, sans doute, de ceux de la religion protestante,
dit Rolle dans une note marginale, mais le texte des
registres de l'Aumône ne nous apprend rien de sem-
blable. Le contraire semble possible, voire probable,
à qui se rappelle dequel esprit sournoisementhypocrite
était empreinte certaine « capitulation » fameuse de
i562, soit disant destinée à mettre la paix entre ca-
tholiques et protestants.

A Ste-Catherine, les choses se passent plus en dou-
ceur, au moins pendant le cours de Tannée i5Ô2. Une

(1) E 10. 438.
(2) E 10. 459.
(3) E 10. 444. S5S.
(4) E 10. 461.
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deuxième maîtresse de la religion réformée, est ad-
jointe à la maîtresse catholique. Les registres de l'Au-
mône reviennent fréquemment sur l'installation de
cette maîtresse ou aide qui fut, un temps du moins,
Reine ou Renée Thibaud (i). L'ancienne, la maî-
tresse catholique est encore à Ste-Catherine, en fé-
vrier i563. Plus tard, les adoptives des deux religions
seront séparées, et celles de l'une d'entre elles, vrai-
semblablement de la religion catholique, transférées
au couvent de la Déserte (2).

Ste Catherine, hôpital très ancien, déjà connu au
xm° siècle, constituait, avant l'érection de l'Aumône,
un hospice ouvertaux gueux; l'on y avait resserré les
enfants pendant la détresse de I53I (3). Les échevins

en étaient Recteurs, comme de l'Hôtel-Dieu, par bulle
apostolique, mais un prêtre, Advisard ou Adviard,
y résidait, ayant aussi le titre de Recteur, bien qu'il
fût sous la direction du Consulat.Après l'institution de
l'Aumône, ce prêtre conserva son logement à l'hôpi-
tal ; il y était encore en i562. Le icrmai, il cacha à
Ste-Catherine, pour qu'elles ne fussent pas « prises par
la religion », des provisions de bois et devin, que les
Recteurs de l'Aumône lui pajrèrent un bon prix (4).

Mais ce catholique zélé ne put supporter longtemps
avec patience l'évolution que les circonstances impo-
saient à une oeuvre à laquelle il demeuraitprofondément
attaché. A tort ou à raison, on l'accusa, en i563, de
ne manquer aucune occasion de donner un déplo-

(1) E 10. 489. 470. 476. 562.
(2) E 171. Inventaire p. 402. E 1. 228.
(3) Arch. ville, reg. consul., 802. 822. 832.
(4) E 10. 490.
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rable exemple aux adoptives, qu'il détournait des
prières de l'église réformée. Les Recteurs se résignè-
rent à s'en séparer. On l'expulsa de Ste-Catherine en
le dédommageant ; le trésorier de l'Aumône lui cher-
cha un logement en ville, et lui pa}^a une pension ali-
mentaire équivalente au revenu qu'il tirait de Thôpi-
tal (i).

Les enfants à demeure à la Chanal et à Ste-Cathe-
rine ne formaient, en i562, que la petite partie des
adoptifs de l'Aumône. La majorité de ces orphelins
était placée chez rhabitant,les filles comme servantes,
chambrières, dévideuses de soie, les garçons envoyés
à bon compte en apprentissage chez divers artisans de

.

la ville, particulièrementceux de l'art de la soie, velou-
tiers, tisseurs,tixotiers ou fabricants de rubans. Il fal-
lait que garçons et filles arrivassent le plus tôt possible
à gagner leur vie.

La crise qui sévit en i5Ô2,spécialement sur les indus-
tries de luxe, obligea bon nombre de chefs d'atelier,
de maîtres ouvriers, comme on disait alors, à rendre
servantes et apprentis à l'Aumône, dont les charges

se trouvaient ainsi bien augmentées (2).
Que faire de ces malheureux ? Comment les empê-

cher de tomber dans l'oisiveté, ce qui fut toujours la
grande préoccupation des Recteurs ? On ordonne que
les plus grands des adoptifs, tant garçons que filles,
iront avec leurs sous-maîtres et maîtresses, travailler
aux réparations de la ville, pour gagner une partie de
leurs dépenses. Ils dîneront à l'hôpital et emporteront
leur goûter avec eux. On leur met au dos la haulte

(1)E10. 561.
(2) E 10. 526.
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(hotte) et on leur achète des serpillières afin que avec
cette hotte, ils ne gâtent pas trop leurs habits (i).

Parmi les orphelins établis en ville, une catégorie
souffrait particulièrement du nouvel état de choses,
c'étaient les enfants que, comme le demi-orphelin
retiré de Confort par sa mère, l'Aumône avait aidé
à entrer en religion dans les couvents de Lyon en
leur fournissant quelque secours, par exemple des
souliers et des habits. Beaucoup de ces malheureux
durent se résoudre à chercher une place. Un domi-
nicain, Guillaume Pacquet, chassé de Confort par
« ceux delà religion », vient implorer la pitié desRec-
teurs : ceux-ci le font entrer chez un libraire et lui
donnent des souliers et des hardes, Cependant la
place est mauvaise, Pacquet ne peut y tenir ; les
Recteurs lui délivrent quelque secours pour aller à
Genève (2).

L'Aumône s'occupe avec la même sollicitude de re-
ligieux observantins, sans doute anciens adoptifs de
l'OEuvre ; elle leur fournit des souliers, les aide à
trouver un gagne-pain, les défend contre des maîtres
trop exigeants. Hélas, les pauvres expulsés n'avaient
pas le droit de se montrer trop difficiles ; un d'entre
eux accepte avec reconnaissance de servir chez un
protestant fanatique, Balthazar de Gabiano (3).

La sollicitude de l'Aumône vis-à-vis des ex-reli-
gieux s'étend au delà du cercle de ses anciens adop-
tifs. Elle fait droit à la requête d'un célestin sexagé-
naire et lui adjuge cinq livres par mois, Mais, — on

(1) E 10. 521, inventaire p. 39-40.
(2) E 10. 453. 538. 572.
(3) E 10. 456. 482. 485, 504, 509, elc.
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voit reparaître là les gens d'affaires — les Recteurs
décident qu'ils poursuivront le remboursement de la
somme contre le fermier du couvent. Une autre pen-
sion est donnée à l'organiste de Confort. Enfin, à la
prière de parents et d'amis, l'Aumône fait vendanger
à la Chanal une vigne appartenant au bâtonnier de
St-Paul qui est absent de Lyon depuis la prise de la
ville. L'oeuvre tiendra compte au propriétaire du vin
récolté (i).

Fidèles à leur politique d'équilibre, tandis qu'ils
subviennent de leur mieux aux misères du clergé ca-
tholique, les Recteurs s'ingénient à aider au recrute-
ment de celui de la nouvelle opinion. Ils secourent des
enfants envoyés à Genève pour les instruire à prê-
cher (2). A plusieurs reprises, ils paient des sommes
assez considérables pour l'enseignement d'écoliers
protestants placés chez des pédagogues de la ville ;
cela semblerait prouver que, malgré les ordres don-
nés, à la Chanal, au moins jusqu'à la fin de i5Ô2,
l'instruction est restée catholique (3).

Le point où l'évolution vers le protestantisme ren-
contra la résistance la plus vive, ce fut le service mé-
dical et ses annexes. Sans doute, en i5Ô2, les Rec-
teurs-échevins, inaugurant un procédé qui sera repris
23o ans plus tard, modifient le costume des soeurs ;
elles seront habillées comme les femmes de la ville.
Le changement n'a guère d'importance puisque ces
soeurs ne sont pas religieuses mais servantes. Chose
plus grave, mais qui ne tire non plus guère à consé-

(1) E 10. 493. 510, 520.
(2) Inventaire p. 38.
(3) E 10,451. 494.



SOUS LA DOMINATION PROTESTANTE i $

quence, étant données les ordonnances draconien-
nes édictées par le baron des Adrets, en vue de la pa-
cification, ces servantes seront tenues d'assister aux
prêches, ainsi que les serviteurs de la maison (i).

Mais, ces concessions de forme accordées, les éche-
vins-recteurs ou au moins leurs sous-ordres ne se font
pas précisément remarquer par leur tendresse exces-
sive pour ceux de la « religion.»Ondécide bien (2) que
tous les malades, tant de l'Aumône générale que de
la religion réformée, seront envoyés à l'Hôtel-Dieu,
mais les protestants y sont mal soignés ; le consistoire
adresse à ce sujet de vives remontrances aux Recteurs
de l'Aumône. Ceux-ci s'empressent de transmettre ces
plaintes à leurs collègues du Grand Hôpital (3).

Démarche sans grand effet. Il faut bientôt (4) que
l'Aumône délivre de l'argent aux diacres de l'église
réformée qui assistent aux distributions et visitent à
domicile les pauvres honteux de la religion protes-
tante, car ceux-ci répugnent toujours à aller à l'Hô-
tel-Dieu. L'Aumône générale est autrement mater-
nelle que le Grand Hôpital pour les malades protes-
tants : elle paie, nous l'avons vu, de vieux comptes de
remèdes, elle donne, à un ministre, trois testons pour
un soldat blessé (5), etc.

Ce n'est pas tout de faire habilement évoluer l'Au-
mône. Encore et surtout faut-il l'empêcher de mou-
rir. Or, les troubles ont privé de ressources impor-
tantes et de protecteurs puissants une oeuvre soute-

(1) Dagier, histoire chronologique du Grand Hôtel-Dieu, I, p. 110.
(2) E 10. 443.
(3) E10. 473.
(4) E 10. 482.
(5) E 10. 577.
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nue jusqu'alors par des contributions libérales. Par-
quoi les remplacer ?

Fidèles à l'esprit sagement ou au besoin féroce-
ment utilitaire qu'ils témoignent en toute occasion,
quand il s'agit de trouver des fonds pour leur oeuvre,
les Recteurs s'ingénient à mettre à profit la situation
nouvelle, à attirer sur l'Aumône les faveurs du baron
des Adrets et de sa suite.

Les troncs que l'OEuvre possédait aux églises ont
été rompus à la prise de la ville (i). On en place
d'autres aux lieux où les ministres tiennent leurs prê-
ches. Les notables qui ont coutume de quêter pour
l'Aumône sont invités à le faire comme par le passé,
si est leur bon plaisir, et à porter des plats dans les
temples ainsi qu'aux deux descentes du pont de la
Saône. Au début, ces quêtes s'effectuent réellement
deux fois par semaine, le dimanche et le mercredi à
l'issue des prêches. Dans la suite, elles n'ont plus lieu
qu'aux grandes fêtes et deviennent de moins en moins
fructueuses.

L'amour exagéré de l'Aumône incite les Recteurs à
commettre certains actes que, pour le bon renom de
l'oeuvre, on voudrait pouvoir effacer de son histoire.
C'est ainsi que, autorisés par le baron des Adrets, ils
s'emparent, pour leurs hôpitaux d'orphelins, du vin
des couvents de la ville (2), qu'ils affectent à l'Aumô-
ne le blé et les lits laissés à Saint-Bonaventure par les
Cordeliers (3), qu'ils se font autoriser à prendre dans

(1) E 10. 438. E 66. 45,
(2) E 10. 439.
(3) E 10. 457.



SOUS LA DOMINATION PROTESTANTE I?

divers couvents des lits et fournitures, à charge d'en
avertir le Consistoire de l'Eglise réformée (i).

C'est l'Aumône qui, par esprit de lucre mal enten-
du, démolit elle-même la toiture de l'Hôpital Saint
Irénée, pour profiter des tuiles (2). Les Recteurs de-
mandent au baron des Adrets et obtiennent par édit
royal l'attribution des biens de diverses confréries sup-
primées et de certaines communautés religieuses (3).

Ainsi l'oeuvre entre en possession des revenus de la
confrérie du corps de Dieu, de celle des vignerons, de
la moitié des biens de l'hôpital St-Antoine, etc. Ga-
biano,Recteur de l'Aumône, se faitnommergardiateur
de cet hôpital, d'où, suivant le Dr Drivon dont on con-
naît les savants travaux sur les petits hôpitaux lyon-
nais, les moines mettent deux mois à s'en aller. Les

pourceaux de ces religieux sont partagés par moitié
entre l'Hôtel-Dieu et l'Aumône Générale (4).

Le 17 juin i562, on remet au bureau de l'Aumône
16 calices et une coupe d'or provenant des confréries.
Ces vases sacrés, pesant 3i marcs, sont livrés à l'un
des Recteurs, le garde de la monnaie, Frédéric Tho-
mas, qui les convertit incontinent en espèces pour les
distributions (5). Ajoutons tout de suite, à la décharge
des Recteurs, qu'ils n'usent pas toujours de cette hâte
fébrile à spolier les malheureux.S'ils acceptent les dé-
pouilles de certaines victimes, c'est temporairement,
et pour en rendre compte ensuite à qui de droit. On
les voit pour ce motif, donner des reçus en règle aux

(1) E 10. pas,
(2) E 10. 555.
(3; E 10. 439.460.
(4) E 10. 542.
(5) E 10.463. 470.
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gardiateurs qui leur livrent les meubles et linges des

couvents (i).
I/Aumône bénéficie d'ailleurs en i5Ô2 et i563 de

certaines ressources spéciales, très avouables et cu-
rieuses à noter. Elle réclame à un imprimeur, Benoît
Vincent, une part sur les bénéfices qu'il a réalisés, en
vendant une édition française et calviniste des Psau-
mes, et empêche ensuite cet individu d'abuser de ses
privilèges (2). L'Aumône maintient énergiquement

son droit de toucher seule les amendes de police. Elle
envoie son solliciteur recueillir tant celles des particu-
liers condamnés pour crimes ou délits que des soldats
punis pour avoir manqué aux guets (3). Enfin, nous
voyons en février 1563, Soubise conférer à l'Aumône

un privilège bizarre, celui d'être seule autorisée pen-
dant un an à pêcher les lamproies qui abondaient
dans la Saône et sous le pont d'icelle. Mais les frais
de cette capture sont élevés, les Recteurs préfèrent af-
fermer la pêche, sous condition pour le preneur de
laisser à l'Aumône le tiers du poisson capturé, tant des
lamproies que des autres espèces (4).

Sitôt que l'intérêt de l'Aumôneest en opposition for-
melle avec celui des autorités protestantes, les Rec-
teurs reprennent leur fermeté traditionnelle. Le 5 août
i5Ô2 (5), ils adressent au Consistoire de l'église réfor-
mée une pressante requête, aux fins d'obtenir le paie-

ment des contributions périodiques que, avant la prise
de la ville, les églises et corps ecclésiastiques de

(i)E10. 534. etc.
(2] E 10. 444.473.
(3) Inv. p. 49.
(4) E 10.591.
(5) E 10. 499.



SOUS LA DOMINATION PROTESTANTE ÎÇ

Lyon versaient à l'oeuvre, plus ou moins régulière-

ment. Les réformés s'étaient emparés de tous les biens
du clergé catholique, mais refusaient d'acquitter les
charges dont ces biens étaient grevés. Hélas, la re-
quête fut vaine et les Recteurs la renouvelèrent avec le
même insuccès (i).

L'Aumône fut plus heureuse quand elle exigea des
Réformés l'acquittement d'une dette formellement
contractée par eux. A court de ressources, au début de
l'occupation, les Huguenots ne s'étaient pas gênés
pour piller le grenier de l'Aumône et en distraire 200
ânées de blé qu'ils avaientfait manger à leurs soldats.
Les Recteurs réclamèrent à grands cris la restitution
de ce grain ; ils l'obtinrent, au moins partiellement,
par acomptes (2). On retrouve le caractère intéressé
des Recteurs, quand ils se font éternellement prier
pour payer le capitaine et les compagnons qui, par or-
dre du baron des Adrets, avaient vaqué six semaines
à la réunion des petits hôpitaux à l'Aumône (3). Le
fait suivant est plus à leur honneur.

Connaissant par l'histoire des deux .cents ânées la
dose exacte de délicatesse des autorités protestantes,
les Recteurs interdisent à la maîtrise de Ste-Catherine
de se dessaisir, sans leur ordre formel, de deux coffres
déposés à cet hôpital pour les mettre en sûreté et sur
lesquels les commissaires de la religion réformée
avaient mis les scellés (4).

Une prérogative à laquelle les Recteurs de l'Au-

(1) E 10. 513.
(2) E 10. 544. 551. 575, etc. El. 228 et suiv.
(3) Inventaire, p. 49.
(4)E10. 533.
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mône tenaient avec une énergie farouche, c'était celle
d'être seuls en droit de donner publiquement aux pau-
vres. Les particuliers qui s% ingéraient de donner dans
la ruepouvaient s'entendrecondamner à uneamende en
faveur de l'Aumône Générale, théoriquement du moins.
Pratiquement, cette sanction exorbitante ne fut jamais
appliquée à Lyon ; le clergé refusa toujours de la
faire connaître et d'interdire l'aumône aux particu-
liers du haut de la chaire.

Or, en décembre i5Ô2, le gouverneur ne se permet-
il pas de faire distribuer chaque jour par ses inten-
dants devant son hôtel, une certaine quantité de den-
rées et de numéraire ? Chemineaux et misérables de
tout acabit affluent de plus en plus à sa porte. Emoi
des Recteurs. Ils envoient une députation au maître
d'hôtel du Gouverneur, le priant de remontrer à celui-
ci que sa manière d'agir est préjudiciable à leur oeu-
vre, et qu'il vaudrait infiniment mieux convertir son
aumône quotidienne en un don aux hôpitaux de la
Chanal et de Sainte-Catherine (i).

Ce n'estpas hélasseulementdevant l'hôtel duGouver-

neur que les pauvres affluent, l'hiver venu. Lyon en
regorge. Les malheureux bedeaux, obligés comme les

autres chiens de monter la garde une ou deux fois la
~

semaine, se trouvent ainsi détournés de leur office.
Apercevant plus rarement la casaque redoutée, les
mendiantsde Lyon et du dehors s'en donnent à coeur-
joie. Démarche des Recteurs auprès du Gouverneur,

pour faire dispenser leurs serviteurs d'une corvée bien
inutile. La requête est accordée, à condition que les

(1) E 10. 560.
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bedeaux feront bien leur métier, qu'ils pourchasse-
ront sans relâche les bellitres et vagabonds. A chaque
officier est assigné, à cet effet, un quartier déterminé.
Mais le devoir des bedeaux est presque impossible à
remplir.

Peu de temps avant la démarche en faveur de
leurs aides (i), les Recteurs de l'Aumône avaient dû

se résigner à une autre plus importante (2).

En dépit de leur ingéniosité, de leur habileté à se
créer des ressources nouvelles, l'oeuvre était plongée
dans une détresse véritable, bien pire que la petite dé-

tresse chronique qui fut toujours nécessaire à l'Au-
mône pourexciter la pitié des Lyonnais. C'est en vain

que le 23 septembre, les Recteurs s'étaient imposé le
lourd fardeau de prêter ou de donner à leur oeuvre
chacun selon ses facultés (3).

En décembre, c'était la misère profonde. Plus une
livre d'argent, plus une ânéede blé. Non seulement les
églises et confréries religieuses ne versaient plus rien,
mais la plupart des notables qui soûlaient donner

et spécialement ceux des Nations, s'étaientabsentés de
la ville. Les métiers de Lyon étaient anéantiset la cité

se trouvait envahie d'une foule de protestants pauvres
qui s'y réfugiaient « à cause de l'Evangile ». Le grain
pris par les religionnaires n'était pas encore rendu, et
pour comble de malheur, les passages pour faire venir
le blé du dehors étaient coupés par les armées catho-
liques.

On convoque l'assemblée des notables (4), elle se

(1) E 10. 559,
(2) E 10. 551,
(3) E 10. 522.
(4) E 10. 551- 552. Inventaire p. 40. •
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réunit le 16 décembre. Y assistent : le Gouverneur,
deux ministres de l'église réformée, Langlois et le cé-
lèbre Viret, Pierre Grollier, premier président du con-
seil établi pour l'exercice de la Justice à hyon, l'im-
primeur Jean-de-Tournes, etc.

Le présidentGrollier expose la situation. On l'écoute

avec une profonde tristesse. Mais l'Aumône est de-

venue trop cHère aux Lyonnais, pour que tous, catho-
liques et protestants, ne tentent pas l'impossible afin
de la sauver. On décide unanimement que l'oeuvre

sera continuée comme par le passé, au moyen de « con-
tributions volontaires.» Le secrétaire recueille séance te-
nante les souscriptions des présents, et les Recteurs

prennent leurs dispositions pour connaître celles des
absents. Le Gouverneur est prié d'employer pour dé-
bloquer Lyon les troupes protestantes stationnées
dans la ville.

L'Aumône est prolongée, mais à quel prix ! En
raison de la pénurie de l'oeuvre, on retranche toute
dépense extraordinaire de bouche à certains officiers

(i), par exemple au maître de la Chanal et à la nou-
velle maîtresse de Sainte-Catherine. Seule la vieille
maîtresse catholique continuera à bénéficier des mê-

mes faveurs qu'auparavant.
Mais voici qui est bien pis. La misère fait faire aux

Recteurs ou au moins contribue à faire faire ce que
n'avaient pu obtenir les violences du baron des
Adrets et de ses troupes (2). Elle transforme une ad-

(1) E 10.567.
(2) On pourra contester notre opinion qui attribue surtout à la mi-

sère l'évolution de l'Aumône. En tout cas, une chose est certaine : si en
1562, l'oeuvre incline doucement vers le protestantisme, au commence-
ment de 1563, elle devient férocement huguenote.
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ministration, en somme libérale et tolérante, qui
d'ailleurs vient de se gâter par l'adjonction de pro-
testants très zélés, en un groupe de sectaires ; elle
déchaîne la persécution contre les catholiques pau-
vres.

Le 3i janvier i563 (i), on propose au bureau de
l'Aumône d'enlever tout secours aux « pauvres sédi-
tieux, papistes, et aux femmes des maris qui sont
dans le camp ennemi ».Un Recteurva demander l'avis
du consistoire à ce sujet. Le dimanche suivant, 28
janvier (2), sous le fallacieux prétexte de maintenir la
paix à Lyon et de soulager l'Aumône, le bureau émet
l'avis de casser de l'oeuvre et même de chasser de
Ljron les pauvres papistes, séditieux et rebelles. Les
Recteurs donnent ordre aux surveillants de chaque
quartier (sans doute, ce sont les anciens quarteniers
transformés) de dresser un état nominatifde ces mal-
heureux. Nul ne sera plus admis aux distributions
sans un certificat du surveillant attestant les bonnes

moeurs de l'individu, sa créance et son assistance aux
prêches.

On ne s'arrête pas en si bonne voie. Le 3i jan-
vier (3), nouvelle injonction du bureau de ne délivrer
l'aumônequ'aux pauvres munis du certificat. Le 21
février (4), revue générale des pauvres des distribu-
tions en présence des diacres de la religion réformée

et des fameux surveillants de quartier. On ôte les se-
cours, non seulement aux mendiants, mais aux fem-

(1) E 10. 567.
(2) E 10. 569.
(3) E 10. 573.
(4) E 10. 58*.
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mes dont les maris servent dans le camp adverse, aux
« gourmands, ivrognes, papistes et séditieux, qui ne
veulent pas apprendre à servir Dieu selon les statuts
de l'église réformée ». Beaucoup de ces misérables
sont chassés de la ville.

La fonction de surveillantn'étaitpas une sinécure.Les
Recteurs ordonnent une enquête sur la croyance d'un
nommé J. Polault, accusé par son surveillant Pierre
Duchemin, d'avoir porté son enfant au-delà de
Rochefort, pour le faire rebaptiser à la mode pa-
piste (i).

Que dura la persécution et cette odieuse institution
des surveillants qu'on voit fleurir à toutes les époques
de trouble ? Nous ne pouvonssur ce point, que hasar-
der des conjectures. Il y a, dans les registres de l'Au-
mône, une lacune fort regrettable, allant du 7 mars
i563 au 24 novembre 1569. Deux volumes manquent,
le premier, sans doute, enlevé par les huguenots, le
second porté en déficit à l'inventaire de i633 (2). Nous

en sommes à peu près réduits, pour la suite de ce ré-
cit, à une version unique, incomplète, embrouillée el
peu sûre, émanant d'un catholique aussi absolu dans

son intransigeance qu'étaient entiers dans la leur les
Recteurs protestants de i563 (3).

Il paraît bien invétéré que lorsque les réformés aban-
donnèrentpartiellement, en i563, l'administration de
l'Aumône aux catholiques, ils ne laissèrent ni blé ni
argent (4). Mais l'éviction totale des protestants ne se

(1) E 10. 579.
(2) E 1. 227.
(3) E 1. 228-246.
(4) Arch, ville, inv. Chapp. 19. 589 pièces 35, Fonds Goste 936, ms. E

1166. Invent. 4 217, etc..
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fît qu'en i564, et paraît due, en grande partie, à leurs
prétentions excessives.

Au mois de mars i563, était rendu à St-Germain-
en-Laye l'édit de pacification, fruit de l'habile poli-
tique de Catherine de Médicis, Le maréchal de Vieil-
leville fut chargé de faire exécuter cet édit à Lyon. Il
y fut d'une application difficile, à cause du mauvais
vouloir des uns et des autres.

Le pouvoir municipal lyonnais, et, comme consé-

quence, le Rectorat de l'Hôtel-Dieu furent partagés
par moitié entre catholiques et protestants. Les pro-
portions furent différentes à l'Aumône, où les catholi-
ques paraissent avoir eu, dès la mise en vigueur de
l'édit, la majorité au bureau.

Le 29 août i563, on apuraitdéfinitivement le compte
de Bourlin, trésorier de l'Aumône de janvier I56I à
décembre i562. Suivant un usage qui demeura en vi-
gueur jusqu'à la fin du xvie siècle, étaient convoqués
à la reddition, non seulement les Recteurs, mais les
principaux notables de la ville.

Y assistaient entre autres les députés du roi pour
assurer l'exécution de l'édit de pacification, Michel
Quélain et Gabriel Myron, et d'autre part Jehan Cibe-
rand, custode de Ste-Croix, Pierre Viret et Jacques
Langerys, ministres. Complète semblait l'entente pour
le soulagement de la misère.

Elle le demeura quelque temps encore, grâce sur-
tout au savoir-faire des députés du Roi. En dé-
cembre i563, avaient lieu de nouvelles élections au
Bureau de l'Aumône, faites suivant l'usage au vote
secret et par bulletins. Après de longs pourparlers oc-
casionnés par la répugnancede certains catholiques à
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entrer dans une oeuvre mixte et ruinée (i), la no-
mination s'effectua de telle sorte qu'il y eut, le
icr janvier i564, à l'Aumône, huit Recteurs catho-
liques et quatre protestants.

Le compte de Frédéric Thomas (2) montre qu'en
1564, les deux religions contribuent à l'Aumône. Il
mentionne les deniers provenant, tant des temples
protestants (les Cordeliers et la Chanal, provisoire-
ment laissés aux huguenots),quedes églises catholiques.
L'autorité royale voulut sceller cette union presque
inespérée.Le roi Charles IX daigna s'occuper de l'Au-
mône dans un règlement spécial à peu près contem-
porain de celui qui réformait le calendrier, et rendu
également en juillet et août 1564 à Rossillon, c'est-à-
dire au péage de Roussillon en Dauphiné.

Une bonne fortune nous a conservé ce document (3)
le c règlement faict par le ro}' nostre Sire, sur le faict
de l'Aumosne Générale de Lyon (4). » Après un préam-
bule adressé par Charles IX à son cousin, le duc de
Nemours, gouverneur et lieutenant-général en Lj'on-
nais, etc.. l'ordonnance édicté en substance les
prescriptions suivantes :

i° La Charité et Aumône générale, de Lyon sera
baillée et distribuée indifféremment à tout pauvre de
religion catholique et réformée ; 2° l'OEuvre adoptera
les enfants des deux religions ; 3° l'instruction à la
Chanal et à Ste-Catherine sera donnée, comme avant

(1) L'Aumône devait plus de 1000 livres ; il n'y restait ni un grain
de blé, ni un fagot, ni un habillement.

(2) Allant de 1564 è 1567.
(3) Voir à la grande Bibliothèque de Lyon, fonds Coste, 354 S73.
(4) Lyon, Rigaud, 1564, par commandement.
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les troubles, exclusivementpar des maîtres catholiques
suivant la religion de Sa Majesté ; mais les protes-
tants auront le droit de faire instruire leurs enfants
chez eux, sans exiger pour cela aucun lieu public;
40 des douze Recteurs de l'OEuvre, jusqu'à quatre
pourront être protestants ; le trésorier sera catho-
lique, ainsi que les Recteurs chargés des distri-
butions.

Nous croyons, sans en avoir la preuve formelle, que
ce règlement ne faisait, en somme, que sanctionner
les mesures transactionnelles édictées par les pacifica-
teurs et déjà mises en vigueur à l'Aumône (i). Il ne
fut pas longtemps appliqué, Plusieurs raisons ou
prétextes ne tardèrent pas à jeter la zizanie entre
deux parties qu'on avait eu tant de peine à mettre
d'accord.

Se tenant à la lettre même du règlement de Rous-
sillon, les Recteurs catholiques prétendirent"défendre

aux orphelins protestants l'exercice public de leur reli-
gion à laChanal.Les Recteurs réformés accusaient en
outre, à tort ou à raison,, leurs collègues d'un abus de
pouvoir plus grave, celui de placer délibérémentles en-
fants des protestants chez des maîtres leur rendant im-
possible la pratique de leur foi. Aussi bien les réfor-
més supportaient avec peine d'être complètement ex-
clus, aux termes de l'arrêté royal, de la surveillance
des distributions hebdomadaires.

Les catholiques faisaient valoir d'autres griefs.
Lorsqu'ils consentirent à revenir à l'Aumône, disaient-
ils, l'oeuvre était à bas. Pour la relever, ils avaient

(1) E t. 228 otsuivants. Le document devient terriblement embrouillé,
gans doute à dessein !
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dû payer de leur poche et faire appel à de riches co-
religionnaires. Or leurs collègues ne leur en savaient

pas le moindre gré. D'ailleurs la seule présence au
bureau de quatre protestants suffisait à détourner de
l'Aumône les offrandes de plus d'un catholique in-
transigeant.

Les choses ne tardèrent pas à s'envenimer.LesRec-

teurs réformés, voyant qu'ils ne pouvaient pas s'en-
tendre avec leurs collègues, résolurent de se retirer du
bureau de l'Aumône. Ils le firent bruyamment, avec
éclat. Reprenant leurs idées séparatrices de i5Ô2, ils
emmenèrent tous leurs pauvres et constituèrent avec
ceux-ci une Aumône indépendante. Puis ils tâchèrent
d'accaparer à leur profit toutes les sommes que leurs
coreligionnaires léguaient aux pauvres sans désigna-
tion plus explicite. Cela, affirmaient les catholiques,
était contraire aux édits ro}raux, puisque l'institu-
tion de l'Aumône Générale avait fait supprimer les au-
mônes particulières.

Les protestants ne donnèrent plus un denier à la
grande Aumône, mais employèrent toutes leurs chari-
tés et tous leurs legs, soit à leur Aumône à eux, soit à
la construction de leur nouveau temple situé sur les
fossés des Terreaux, à l'emplacement de l'Hôtel-de-
Ville actuel.

Survinrent les élections de décembre 1564. Se sen-
tant abandonnés de leurs collègues,les Recteurs catho-
liques résolurent de faire leurs affaires à eux seuls.
Sans s'occuper des quatre démissionnaires, ils procé-
dèrent à l'élection,nonplusde6,mais de 9 Recteurs (1),

(1) Lo document que nous avons suivi pour la dernière partie de ce ré-
cit (E 1.228 et suiv.) donne le chiffre de 8 Recteurs. Les catalogues des
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de manière qu'en janvier i565, l'Aumône eut un bu-
reau complètement catholique.

Ce fut alors une véritable guerre au couteau entre
l'Aumône catholique et l'embryon d'Aumône protes-
tante. On revit, avec une variante, un spectacle assez
habituel dans les rues de Lyon, celui de notables
protestants soutenant publiquement des troupes de
mendiants contre les malheureux bedeaux qui leur
donnaient la chasse.

Les catholiques intransigeants exultaient malgré
tout. L'Aumône était redevenue exclusivement leur.
Certains notables qui s'étaient remis à donner, les
membres du clergé et ceux de plusieurs Nations, Flo-
rentins, Lucquois et Milanais, déclaraient ouverte-
ment qu'ils ne donneraient plus rien, si le bureau de
l'Aumône venait à comprendre de nouveau un seul
protestant. D'autres promettaient mille livres et plus
le jour où ils seraient bien certains qu'il n'y
aurait plus jamais de recteur protestant à l'Au-
mône.

Mais les dissensions intestines sont fatales à toute
oeuvre ; l'Aumône ne devait pas tarder à en faire l'ex-
périence. L'année i564 avait été particulièrement
lourde pour elle, en raison de la peste qui avait
sévi à Lyon. En i565, pour ne pas en perdre
l'habitude, l'Aumône était menacée de ruine, par
la faute, prétendaient les catholiques, des protes-
tants qui ne donnaient plus ni aux troncs ni aux
quêtes.

Recteurs de l'Aumône en notent 9. Il est à noter que le protes-
tant sectaire Frédéric Thomas resta trésorier jusqu'en 1567 et que son
compte fut rendu en mars 1572.
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Ne pouvant s'entendre à l'amiable^ et comprenant
cependant la nécesité de l'entente, les deux parties es-
sayèrent de se concilier les bonnes grâces de l'autorité.
Catholiques et protestants adressèrent un longfactum
au président René de Birague, lieutenant-général du
Roi, qui commandait en chef à Lyon en l'absence du
Gouverneur, le duc de Nemours. Les desiderata des
protestants étaient les suivants : qu'il y eût même
nombre de Recteurs des deux religions et non plus
proportion de huit à quatre ou de un à deux ; que le
trésorier fut choisi alternativement parmi les catho-
liques et les protestants ; qu'on procédât au partage
égal entre les uns et les autres des places de distribu-
teurs et d'officiers, qu'on établît non plus deux, mais
quatre hôpitaux d'orphelins, Sainte-Catherine et la
Chanal pour les protestants, et, pour les catholiques,
les Carmes et la Déserte, ou tout autre lieu au choix
du Gouverneur.

De leur côté, les catholiques demandaient qu'il n'y
eût plus à l'Aumône que des Recteurs et officiers ca-
tholiques. Ils acceptaient l'assistance des protestants
aux distributions et à la reddition des comptes, mais

se refusaient énergiquement à souffrir l'introduction
de livres hérétiques à la Chanal. Enfin ils sollicitaient
des « lettres royaux » pour bien établir que tous les
légats faits auxpauvres sans désignation plus expresse,
soit par les catholiques, soit par les protestants, ap-
partiendraient incontestablement à la seule Aumône
Générale.

Nous ne connaissons pas le résultat immédiat de
cette protestation. Une seule chose est certaine. Le
jour où nous possédons de nouveau le registre de dé-
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libérations de l'Aumône, le 24 novembre 1569, les ca-
tholiques sont maîtres incontestés de l'oeuvre. Aussi, en
1571 (1), les protestants refusent énergiquement de
donner à l'Aumône qui est de nouveau menacée de
ruine.

Le compte de Frédéric Thomas, trésorier protes-
tant, en charge de février 1564 a février 1567, est ren-
du le 9 mars 1672, en même temps que le compte
précédent de Manissier. Sont présents à la reddition
de ces comptes, M. de Mandelot, gouverneur de Lj^on,
et M. de la Mante, gouverneur de la Citadelle
Saint-Sébastien, bâtie par Charles IX, pour
protéger la ville contre une nouvelle surprise des
huguenots.

Survinrent les vêpres lyonnaises (2). L'influence et
le nombre des calvinistes diminuèrent beaucoup à
Lyon, Nous croyons pourtant que, pendant presque
tout le cours du xvie siècle, les oeuvres de l'Aumône
Générale restèrent généreusementouvertes à tous,sans
distinction de religion.

En tout cas, dans les années qui suivirent l'Edit de
Nantes, les Recteurs exécutant l'article 22 de cet édit,

« rendu conformément aux autres édits de pacifica-
tion », admirent aux distributions plus de 20 pauvres
protestants (3). Cependant les réformés n'avaient pas
abandonné leurs idées séparatrices. Ils entendaient
qu'on constituât deux bureaux et deux Aumônes. En
I6I3-I6I4, on voit encore les Recteurs poursuivre des
instances testamentaires contre les protestants qui

(1) E 11. 261.
(2) 31 Août 1572.
(8) E I 246.
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prétendaient accaparer les « légats » faits aux pauvres
par leurs correligionnaires (i).

Chose remarquable qui prouve quelle était, 60 ans
après la fondation de l'Aumône, l'importance du titre
de Recteur de cette oeuvre, quel prestige social, mon-
dain, dirions-nous aujourd'hui, s'attachaità cette fonc-
tion enviée, un des principaux griefs que faisaient
valoir à la fin du xvie siècle, les notables protestants
dans leurs doléances contre l'Aumône Générale, c'est

que beaucoup d'entre eux n'avaient jamais été appelés

au Rectorat. Mais il y a, répliquaient les catholiques,
parmi nous, plus de cent bourgeois attendant encore
cette faveur, et au nombre de ceux-ci, plusieurs no-
tables tenant des offices de judicature, voire même
d'anciens échevins.

En même temps que le prestige des Recteurs (2),
s'accroissait l'importance de l'oeuvre. Après une
secousse passagère, heureusementsupportée surtout
grâce à l'habileté des administrateurs de i5Ô2, l'Au-
mône avait repris son développementprogressif. Elle
allait devenir bientôt, en dépit de ruines chroniques,

une des institutions les plus remarquables de l'an-
cienne France, curieuse pour son historien surtout à
deux égards, comme oeuvre modèle a}^ant servi
d'exemple à beaucoup d'organisations analogues, et
comme oeuvre vraiment tyonnaise imprégnée dans ses
moindres rouages du vieil esprit lyonnais.

Henri de BOISSIEU

(1) E 32. 63. 65.
(2) E I 246.



Clubs révolutionnaires

de Lyonnaises

Le 22 juin 1791, les cloches de la Métropole Saint-
Jean sonnaient à toute volée. Des citoyennes patriotes
qui se réunissaient depuis quelque temps pour dis-
serter sur la Révolution et pratiquer la bienfaisance,
venaient de racheter deux prisonniers pour dettes.
Elles manifestaient leur satisfaction en se rendant
processionnellement à une messe solennelle. L'abbé
Bénévent, prêtre assermenté, prononça un discours et
la cérémonie se termina par un Te Deum civique (1).

L'existence de fait ne pouvait suffire à des person-
nalités aussi expansives. Ces dames fondèrent, le 16
août suivant, avec toute la publicité possible, Vlnsti-
tution des citoyennes dévouées à la patrie (2). Madame
Sobry en était la présidente provisoire et la fille

(1) Metzger et Vaësen, Lyon en. 1791, p. 53.
(2) Lyon, L. Cully, 1791,in-40 de 26 pages. (Aimé Vinglrinier, Cata-

logue de la Bibliothèque lyonnaise de M. Coste, Lyon, Brun, 1858,
tomel, p. 164, n° 4027.— Ce numéro permettra de retrouver la brochure
à la Bibliothèque de la ville).
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Rostain la secrétaire-archiviste (i). Ce n'étaient pas
des échappées de la Société populaire; leurs actes
dénotent la bonne éducation de petites bourgeoises
ou d'épouses de commerçants aisés.

Le règlement définitif ne fut voté que le Ier octobre
sous le titre d'Association des citoyennes de Lyon
particulièrementdévouées à lapatrie et à la loi. Il est
signé par Sobry, président, Martin, vice-président, et
femme Sobr}?, présidente (2).

Jean-François Sobry jouissait d'une certaine noto-
riété. Nommé troisième notable, par 338 voix, aux
élections de décembre 1791 (3), il fit définitivement
partie du corps municipal, par suite de vacances, en
février 1792 (4). Le 27 octobre de la même année, il
fut nommé « d'une voix unanime * secrétaire-greffier
de la municipalité, en remplacement du citoyen Le
Camus (5). Mais survint la municipalité Nivière-Chol,
d'opinion plus avancée que celle de Louis Vitet. Sobry
crut faire un coup de maître de se démettre de sa
place : « non que ce ne soit mon désir de la conserver,
mais je ne puis m'y voir avec satisfaction, à moins

(1) Gonon, Bibliographie historique de la ville de Lyon pendant
la Révolution française, p. 142, n° 705, Paris, Guilbert, Lyon,
Guilbertet Dorier, 1846.

(2) Règlement de l'association des citoyennes de Lyonparticulier
rement dévouées à la patrie et à la loi, fait et clos à Lyon le Ie'
octobre 1791, l'an III de la Liberté. Lyon, L. Cutty, 1791, in-8 de 32

pages. (Gonon, loco cit., page 146, n° 726).
(3) Conseil municipal, séance du 11 décembre 1791,— dans le recueil

des Procès-verbaux des séances des corps municipaux de la ville
de Lyon, publiés par la municipalité (1789 à l'an VIII). Tome II, pp.
674-675.— Lyon, Imprimerie nouvelle lyonnaise, 1901.

(4) Conseil municipal,^ février 1792 (III, 78).
(5) Corps administratifs— 27 octobre 1792(111,343).
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que je ne l'obtienne de AT>us-même, et je préfère m'en
voir dépouillé, si je ne suis point assez heureux pour
la tenirde vos suffrages »(i). La municipalité accepta
sa démission et lui préféra le jacobin Magot (2).

Le président des femmes particulièrement dévouées
à la patrie était pourtant d'humeur accommodante,
peut-être le trouva-t-on tiède. Il se plia à tous les
régimes, même à la Terreur. Fouché, devant lequel il
trouva grâce, le nomma, le 4 frimaire an II (3 dé-
cembre 1793), membre de la commission chargée de
fabriquer du salpêtre, avec les décombres des maisons

<
démolies dans CommuneAffranchie (3). Lorsque les

-
représentants Charlier et Pocholle organisèrent pour
le 20 vendémiaire an III (11 octobre 1794), une fête
en l'honneur de Jean-Jacques Rousseau (4), il taquina
la muse et rima une hymne mise en musique par Coi-
gnet(5). En 1797, l'opinion publique, plus libre, de-
mandait l'ouA^erture des églises, de la même plume
qui exulta le citoyen de Genève il écrivit YApologie de
la messe (6).

Le club des Citoyennes dévouées à la patrie tenait
ses séances, tous les dimanches, à l'heure de vêpres,
dans une maison située rue Pas-Etroit (7), faisant

(1) Conseil général de la commune, 8 décembre 1792 (IV-9).
(2) Conseil général de la commune, 14 décembre 1792 (IV, 21).
(3) Gonon, loco cit., p. 312, n° 1550.
(4) Metzger et Vaesen, Lyon en 1794, p. 162.
(5) Gonon, loco cit., n° 2077. — Charléty, Bibliographie critique de

l'histoire de Lyon depuis 1789, p. 62, n° 3326.
(6) P. an VI, 32 pp. in-8° (Catalogue n° 168 de Paul Ritti, libraire à

Paris, Avenue du Maine, 76, — n° 420 du catalogue.
(7) C'était une rue étroite comprise entrela rue actuelle delà Bourse et

le quai. (Vaohet, A travers les rues de Lyon, p. 59. —Lyon,Bernoux,
Cumin et Masson, 1902.)
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l'angle de la rue Cornmarmot « à droite en entrant
dans cette rue » (i).

Aux termes de l'art. 46 du règlement (2) : « La So-
ciété, considérant que les signes extérieurs ont, de
tout temps, servi à rappeler aux hommes les devoirs
auxquels ils sont liés, a arrêté que dans les séances et
dans les cérémonies, chaque membre sera décoré d'un
d'un long ruban ou écharpe, aux trois couleurs na-
tionales, auquel sera suspendue une médaille de ver-
meil portant d'un côté Técusson des armes de Lyon
et de l'autre côté cette inscription : Association des
citoyennesdévouées à lapatrie et à la loi. »

Ce n'étaitlà que la petite tenue. Ces dames se pre-
naient trop au sérieux pour vouloir s'étioler à l'ombre
de leur gynécée politique. Elles aspiraient à la vie au
grand air, aux manifestations populaires. Pour y
paraître avec éclat, elles décidèrent, art. 47 : « La
Société, considérant que dans les cérémonies publi-
ques, des femmes qui représentent l'intérieur de la
patrie doivent porter des marques plus apparentes et
plus respectables, a arrêté, qu'outre le ruban national
en écharpe, les citoyennes porteraient dans les gran-
des occasions une robe blanche, une ceinture rouge et
un manteau bleu, et que cet uniforme serait leur habit
de grand appareil.

Art. 51. « La Société arrête que, dans le cas d'un

(1) Gonon, loco cit.
(ï) Le règlement se trouve à la Bibliothèque de la ville, fonds Coste.

Des extraits importants en sont reproduits dans Balleydier (Histoire
politique et militaire du peuple de Lyon pendant la Révolution
française, tome III. — Documentn* IV, p. XVI. — Paris, Martinon et
Curmer, 1846), et dans Gonon {loco cit.).
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grand succès politique ou militaire, les citoyennes
dévouées pourront sortir une fois avec leur drapeau
pour aller en pompe faire une action de grâces publi-
ques à quelque lieu de la ville qu'elles assigneront ;
elles traverseront la ville couronnées de fleurs, et avec
des palmes à la main ; leur drapeau sera orné de guir-
landes de fleurs. »

Le même document fixe ainsi la formule du ser-
ment, dont le début reproduit celle usitée aux Jaco-
bins de Paris : « Je jure d'être fidèle à la Nation, à la
Loi et au Roy », avec cette adjonction originale : « Je
jure de porter, en toute occasion, mon mari, mes
frères ou mes enfants, à remplir leurs devoirs envers
la Patrie; je jure d'apprendre à mes enfants ou à
tous autres sur qui j'aurai autorité, à préférer la mort
à l'esclavage » (i).

Lés estimables citoyennes n'oubliaient pas leurs
obligations envers Dieu. Les dimanches et jours de
fêtes carillonnées, elles se rendaient aux offices du
clergé assermenté de la Métropole, bannière déployée,
médaille en sautoir sur la poitrine (2). C'était à la fois,
dit M. Maurice Wahl (3), une confrérie constitution-
nelle et un club. La Constitution civile du clergé, pour
beaucoup de fidèles, n'était encore qu'un succédané de
l'Eglise gallicane de Pithou et de Bossuet qui, elle
aussi, n'avait que des relations lointaines avec le
Pape.

L'évêque constitutionnelchérissait ses filles dévouées

(1) Gonon, loco oit., p. 146,n° 726.
(2) Gonon, cod.
(3) Les premières années de la Rêoolution à Lyon — 1788-1792,

p. 365, note i. Paris, Collin, 1894.
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à la Patrie. Celles-ci, qui lui rendaient sa tendresse
civique en la sacro-sainte Constitution, votèrent, dit-

on, qu'ellesauraientun drapeau rouge que l'on porterait
processionnellement à la Métropole pour le confier

aux mains de Lamourette (i).
Cette dévotion mystico-jacobine provoquait les rail-

leries des contre-révolutionnaires. Un pamphlet en
style poissard, intitulé La mère Duchesne à Lyon, y
fait allusion (2). La mère Carpillon, une franche jaco-
bine, dit à la mère Duchesne, qui soutient les idées
royalistes : « Je somme du cuble des citoyennes dé-
vouées t'a la nation ; et fourche, ça ira ; je ne laisse-

rons pas le monde s'éteindre faute de bons patrio-
tes. »

La mère Duchesne diffame Févêque en termes
odieux même chez un adversaire. La mère Carpillon
reprend : « Oh ! doucement la mère, vous ne con-
naissez pas notre évêque Lamourette et ses dignes
vicaires. C'est un digne évêque de la nation que celui-
là ; t'aussi je l'avons pris pour le patron des citoyen-

nes dévouées, et je lui donnons t'en gage notre dra-
peau rouge. »

— Un soldat suisse : « L'y recevoir votre trapeau
rouelle : ô l'y être un pon poucre, et ça faire à vous
peaucoup de plaisir ? »

(i) Balleydier, loco cit., III, document IV, p. XVII.
(2) Balleydier reproduit tout le pamphlet dans son tome III, Document

IV, p. XVIII et seq.
In-8" de 16 pp. 1791, sans nom de ville ni d'éditeur (Gonon, n* 815).—

Cité aussi par Péricaud dans ses Tablettes Chronologiques et par
Metzger et Vaësen dans Lyon en 1191, p. 53.

Gonon, sans donner aucun motif, doute de l'authenticité du document
que M. Chailélya écarté de sa Bibliographie.
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— La Peur, volontaire patriote, conclut à sa ma-
nière : « Eh bien! S... Monsieur le Suisse, chacun
s'amuse à sa guise ; la nation veut des fonctionnaires
complaisants pour les citoyennes dévouées. »

Malgré la précision du témoignage, je me demande
si l'auteur ne commet pas une confusion. Les statuts
prônent les trois couleurs. Il n'était pas dans le
caractère des époux Sobry de précéder l'opinion pu-
blique, qu'ils se bornaient à suivre avec un remarqua-
ble opportunisme. Le drapeau rouge, enfin, paraît
dans le tempérament plutôt d'une autre association
féminine dont je parlerai tout à l'heure.

Les premières séances du club durent être plutôt
bruyantes.Est muliebre loqui. Les citoyennes dévouées,
toutes pourvues d'une certaine instruction et d'une
éducation excellente, avaient la parole facile, des con-
victions ardentes et une patience limitée. Sans doute
beaucoup péroraientsans daigner écouter leurs adver-
saires. Leur pratique de la fraternité tournait souvent
à l'intolérance et au charivari. Aussi dut-on introduire
dans les-statuts deux dispositions qui ne manquent
pas de piquant :

Art. 36. « Quand la séance sera ouverte, le silence
le plus absolu sera observé,et il n'y aura qu'unefemme
qui devra parler à la fois.

Art. 3g. « Lorsque plusieurs citoyennes parleront
à la fois et feront du tumulte dans l'assemblée, la
présidente sonnera pour rétablir l'ordre ; si elles in-
sistent, la présidente leur infligera une amende ou'leur
interdira l'assemblée pour un certain laps de temps,
et dans le cas d'une discorde impossible à terminerpar
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l'ordre, la présidente sera la maîtresse de clore la
séance. »

Ces assauts de verbiage, l'invraisemblance des mo-
tions émises pour réorganiser et sauver la Nation,
avaient le don de dérider les Lyonnais. Un railleur
écrivit une Déclaration des droits de lafemme (i) qui
eût un grand succès. On y lit notamment : « Art. i.
Les femmes naissent, vivent et meurent avec le droit
de parler. Elles sont égales en prétention à cet égard.
Les distinctions entre elles ne peuvent être fondées

que sur la plus ou moins grande perfection des orga-
nes de la parole..

.

« Art. ly. —L'art de déraisonner étant chez la
femme un droit inhérent et imprescriptible, nulle
femme ne peut en être privé jusqu'à ce qu'il plaise à la

nature d'en faire d'autres différamment consti-
tuées. »

Le docteur Jean-BaptisteGilibert (2), ami de Vitet
et de Chalier, tout à la fois républicain ardent et ama-
teur des salons, des banquets et des jolies femmes
patronnait la nouvelle institution. Sur sa demande la
Société des Amis de la Constitution, séant à la salle du
Concert, place des Cordeliers, milieu feuillant, orga-
nisa pour le 17 avril 1792, une apothéose de Jean-
Jacques Rousseau et de Mirabeau, où les citoyennes
dévouées devaient jouer le principal rôle.

(1) Lyon 1791, in-8° de 6 pp. Conférez Gonon, 142. W 706. — Charléty,
Bibliographie, n» 3063. — Wahl, p. 365, note 4.

(2) Sur le caractère de Gilibert, voir l'Offrande à Chalier,attribuée
à Ckassagnon, et reproduite en entier par Guillon de Montléon, Mé-
moires pour servir à l'histoire de la ville de Lyon pendant la Ré-
volution. (Paris, Baudouin, 1824, tome I, p. 461).

Steyerl, Histoire de Lyon, III, 508, noie delà figure596.
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« Au jour marqué, dit le procès-verbal (i) de la
séance, l'affluence des citoyens était si grande que la
salle ne pouvait les contenir ; vers le milieu de la
séance, une symphonie agréable a annoncé, à la porte
de la salle, l'arrivée des Dames dévouées à la Patrie ;
elles sont entrées dans l'enceinte au son d'une marche
majestueuse ; le corps de musique marchait devant ;
des groupes d'enfants, vêtus de blanc et décorés d'é-
charpes nationales, portaient des couronnes civiques ;
les dames dévouées, ornées de mêmes couleurs, ajrant
à leur tête Madame Sobty, leur présidente, accompa-
gnée des commissaires de la Société, formaient un
cortège intéressant. La salle a retenti d'applaudisse-
ments redoublés. »

Le citoyen Peyron, président, souhaita la bienve-
nue, la musique exécuta l'air « qui plaît tant aux
Français régénérés : Où peut-on être mieux », puis la
citoyenne Sobry « s'annonçant avec les grâces de son
sexe », demanda la parole.

L'orateur en jupons, oubliant que Mirabeau, mort
à temps pour son renom, trahissaitla Révolution pour
le Roi, après avoir trahi le Roi pour la Révolution, et
que Rousseau mettait ses enfants à l'hôpital, fit en
termes excellents l'éloge des deux morts. Elle finit par
ces mots :

« Approchez, enfants chéris, amours de la race
présente, espoirs de la race future, venez couronner
votre bienfaiteur et votre ami, venez couronner votre

(1) Metzger et Vaësen, Lyon. en. 1792, pp. 19 à 25, reproduisent en
entier le procès-verbal de la séance.
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père. Allaités par celle qui vous donna l'être, songez
que c'est lui qui vous rendit à vos mères ; la couronne
que vous posez sur ce front sacré ne peut l'être plus
dignement que par les mains de la reconnaissance. »

(Ici un enfant a couronné Rousseau de lau-
rier)

.
« Enfants heureux qui respirez l'air de la liberté,

élevez vos regards vers ce citoyen généreux, l'un des
plus illustres de ceux à qui vous le devez. C'est pour
la postérité, c'est pour vous qu'il s'immola ; il nous
apprit à tout souffrir pour vous. C'est vous qui jouirez
du fruit de ses travaux et de sa persévérance. Prenez

ce chêne et que sa tête altière soit couronnée par les
mains de l'espérance...

« Les applaudissements, l'air favori des patriotes :

Ça ira, exécuté parune musiquenombreuse, et accom-
pagnée à chaque refrain des mains de tous les assis-

tants, a rempli la salle d'allégresse...

« La séance a été terminée par deux dialogues de
VAlmanach du père Gérard (i), récités par de jeunes
enfants de ces respectables mères qui s'occupent ainsi
à former de bonne heure des cito}rens.

« Le citoyen président a levé la séance, les instru-
ments ont répété Ça ira, les musiciens ont défilé
dans la salle, et les membres de la Société ont accom-
pagné les Dames dévouées à la Patrie, au son d'une
marche guerrière. »

(1) Almanack du Père Gérard pour l'année 1792, le troisième
de l'ère de la Liberté, orné de 12 figures en taille-douce. Ouvrage qui
a remporté le prix proposé par la Société dés Amis de la Constitution,
séante aux Jacobins, à Parie, par J.-M. Gollot d'Herbois, membre de la
Société,— 1 vol. in-12 de 108 pages. — Paris, Maillet, 1792.



DE LYONNAISES 43

Ce patriotisme de bon ton déplaisait au peuple,

comme une sorte d'aristocratie déguisée. Les femmes
de la trempe des tricoteuses allaient au comité central
de la Société populaire appplaudir Chalier, LausseL
Jumel et Cusset. Elles brûlaient de prendre part aux
discussions ; mais on leur refusait la parole. Elles se
dédommageaient en vociférant avec les patriotes au
point d'éraillerleurvoixdéjà altéréeparle rogomme(i).
Aussi s'était-il formé une Société populaire des ci-
toyennes amies de la Constitution, qui siégeait dans
la bibliothèque du ci-devant couvent des domini-
cains (2). Elle s'organisa définitivement le i3 novem-
bre 1791 (3).

Le règlement, de la même date, débute par ce
préambule pompeux : « Sur l'ignorance repose le
despotisme, la liberté constitue le bonheur. L'une
anéantit la Société et l'autre l'établit. Pénétrées de ces
grandes vérités, les citoyennes de Lyon, réunies sous
la protection des lois, ont résolu de les étudier et de
s'éclairer mutuellement sur leurs devoirs. Afin d'at-
teindre ces précieuxavantages, elles ont unanimement
arrêté le présent règlement. »

(1) a Hier soir, au moment où nous passions devant le club jacobin, il
en sortait une foule de vieilles femmes ; nous n'avions malheureusement
pas su, à temps, qu'il dut y avoir une séance publique. « Eh bien ! Mes-
dames »,leur ai-je dit,« est-ce qu'il y a eu aujourd'hui des débats inlé-
« ressants ?» — et Cela ne vous regarde pas, intéressants ou non ! »
grommela une de ces mégères desa voix enrouée. > (Un Prussien en
France en 1792. Lettres intimes de J.-F. Reichardt, traduites et
annotées par A. Laquiante, p. 170. — Paris, Perrin, 1891)

(2) Guillon, Mémoires, I, 90.
(3) Règlement de la Sociétépopulaire'des citoyennes amies delà

Constitution, 13 novembre 1791. — Lyon, Revol et Carrier, ïn-8' —
(Bibliothèque de la ville, n° 350 757).
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Le port d'un ruban aux trois couleurs est requis
pendant les réunions (i). Les séances commencent,
après l'office divin, aux acclamations de Vive la
Nation! Vive la Loi! Vive le Roy! (2) Le dernier cri
dut être bientôt supprimé, car les adhérentes étaient
fanatiques de démocratie.

Le règlement est signé : Clerc, président ; Charpine,
présidente; Cusset, vice-président ; Jumel et Bussat,
secrétaires ; cito}rennes Riboud dite Lacroix, Machi-
sot, Charton, Prince, Versier, Vilguin, commissaires.

Je n'ai pu identifier le président Clerc ; les noms des
autres hommes donnent à l'association une couleur
redoutable.

Joseph Cusset, âgé de trente-quatre ans, infime
marchand de gaze, sorti vingt-unième sur la liste des
notables de décembre 1791, avec trois cent soixante-
six voix (3), appartenait à la partie la plus avancée du
club central (4). Recommandé aux élections législatives
de 1792 par les amis de Chalier (5), il obtint, le 8
septembre, 480 voix et fut élu quatorzième député de
Rhône-et-Loire à la Convention nationale (6), où il

(1) Règlement, titre III, art. 2.
(2) Règlement, titre III, art. 13.
(3) Conseil municipal, séance du 13 décembre 1791 (II, 674-67S).
(4) Adresse aux électeurs du département de Rhône-et-Loire.

Discours prononcé au comité central le 29 août (1791), l'an III de la
Liberté par Cusset, in-8 de 16 pp.(Gonon, p. 142, n" 709). Bibliothèque
de la ville,n° 350866 (Charlély, Bibliographie n°3064).

(5) Lettre de Gaillard à Fillion, dans le Journal de Lyon, du 1"
septembre 1792. — (cité par Wahl, p. 592 et note 2).

(6) Guigue, Procès-verbaux des séances de l'Assembléeélectorale
du département de Rhône-et-Loire, tenue à St-Etienne 1792.—A la
suite des Procès-verbaux des séances du département de
Rhône-et-Loire,— I, 439.
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vota la mort de Louis XVI. Pendant les scrutins,
l'Assemblée électorale reçut une lettre des citoyens
Perrochiatet Desarno(i), qui contenait de lui ce por-
trait peu flatteur : « Nous le reconnaissons bon pa-
triote, bien porté pour le peuple, mais trop incen-
diaire et désirant voir promener les têtes au bout des
piques, quoiqu'il n'y en ait pas à Lyon (2), parce qu'il
a mangé l'argent des souscriptions faites pour les pi-
ques ; il ne paraît quasi dans le comité central que
quand il a bien bu, et c'est alors qu'il est le plus abon-
dant en motions ; de là il va passer la nuit dans les
bras de sa prostituée qui lui fournit son existence» (3).
Tout n'est pas à retenir dans ce réquisitoire, mais on
ne prête qu'aux riches. Il fut fusillé au camp de
Grenelle, le 10 octobre 1798, avec l'ancien maire Ber-
trand (4).

Jumel fils était déjà connu par le discours qu'il
avait prononcé en faveur de la liberté indéfinie de la
Presse, le 12 mars 1791, dans la séance publique du
comité central des trente et un clubs de Lyon (5).

Quand à Bussat il devint aide de camp dans l'ar-
mée révolutionnaire et fut adjoint à la commission de

(1) Etnonpas une lettre anonyme comme M. Wahl l'a dit par erreur,
p. 601, à la note.

(2) Il y en avait le 9 septembre 1792 ; l'accusation d'abus de confiance
ne paraît pas établie.

(3) Guerre, Histoire de la Récolution de Lyon, suivie de la collec-
tion des pièces justificatives, Lyon, 1793, in-8% pièce VII, p. 6. — La
lettre est également reproduite par Balleydier, III. — Document XIII,
p. XLI, — et dans Wahl, p. 601, à la note.

(4) Moniteur du 21 vendémiaire an VII (12 octobre 1798). —Gonon,
p. 477, n° 2561.

(5) Bibliothèque de la ville, n° 350747 (Gharléty, Bibliographie, W
3062.—Gonon,n* 791.
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fabrication du salpêtre par arrêté du 26 frimaire an II
(i5 décembre 1793). « C'est des ruines de cette ville
rebelle qu'il faut faire sortir la foudre qui va consumer
l'infâme Toulon », disaient les représentants du peu-
ple(i).

Les citoyennes de la Société populaire se montrèrent
à la hauteurde cevilain parrainage. Elles convoquèrent
à leur séance d'inauguration tous les corps constitués,

pour se révéler par un coup d'éclat, en demandant aux
magistrats d'obtenir de Lamourette un catéchisme

nouveau digne d'un peuple régénéré. Le catholi-
cisme, même constitutionnel, était trop vieux jeu

pour elles.
Prudhomme, journaliste parisien, frère d'un jour-

naliste lyonnais, leur décocha ce joli lardon (2) :

c Que penser de ce club de femmes qui vient de s'ou-
vrir à Lyon ? Assurément nous sommes les premiers
à rendre hommage à la pureté des intentions de ces
bonnes citoyennes ; mais pourquoi s'être donné une
présidente ? pourquoi tenir des séances en règle ?

pourquoi tenir un registre des procès-verbaux de ces
séances ? Passe encore pour l'hymme à la liberté
qu'elles chantent d'ordinaire avant de se séparer :
mais pourquoi inviter les trois corps administratifs,
département, district et municipalité, à assister à la te-
nue de leur assemblée ? Pourquoi la présidente Char-

(1) Recueil des Arrêtés pris depuis le9 octobre {vieux style) par
les représentants du peuple envoyés à Commune-Affranchie (IVm*

fascicule), n° 55, page 53.
L'arrêté est anal%'sé dans Gonon, n° 614, p. 327.
(2) Journal des Révolutions de Paris, par L. Prudhomme, ri* 185,

p. S34, -^ rapportépar Gonon, p. 146, n» 726.
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reton et la citoyenne Charpine s'adressent-elles aux
magistrats, pour inviter l'évêque Lamourette à leur
composer un catéchisme plus à l'ordre du jour ? Est-il
donc un décret qui oblige les mères de famille à faire
apprendre à leurs enfants un tel catéchisme plutôt
qu'un autre ? De quoi s'avise-t-on à ce club de Lyon-
naises, de faire apprendre aux jeunes citoyennes des
chapitres entiers du Contrat Social de Jean-Jacques
Rousseau, lui qui trouvait déjà les fables de Lafontaine
bien au-dessus de la portée des enfants ?

« Au nom de la patrie dont elles portent l'amour
dans leur coeur, au nom de la nature, au nom des
bonnes moeurs domestiques dont les clubs de femmes
sont les fléaux, à cause de la dissipation qu'ils en-
traînent avec eux, nous conjurons les bonnes citoyen-
nes de Lyon de rester chez elles, de veiller à leur
ménage sans s'inquiéter de la réforme du catéchisme
de l'évêque Lamourette... »

La citoyenne Charton répondit avec de la bonne
encre au nom des femmes émancipées par la
Révolution (i) ; mais les rieurs n'étaient pas de
son côté.

Malgré les huées universelles, les clubistes frappèrent
à deux portes qui leur furent ouvertes contre tout
bon sens : les Jacobins de Paris et la municipalité
de Lyon.

En janvier 1792, les « citoyennes de Lyon, com-
posant l'association séante aux Jacobins de Lyon »
firent hommage de leur règlement à la Société de

(1) Journal des Résolutions de Paris, p. 371. — Gonon, loeo cit.a
p. 147.
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Paris et demandèrent la correspondance et l'affilia-
tion (i).

Puis elles secondèrent avec zèle Bottin, curé consti-
tutionnel de St-Just, qui s'employait, sur les conseils
de Dubois de Crancé (2), à fournir de piques les habi-
tants non enrégimentés dans la garde nationale. Pour
se procurer des armes de guerre provenantdes manu-
factures de l'Etat, elles avaient besoin de l'intermé-
diaire des autorités ; ce concours, elles paraissent
l'avoir obtenu.

La municipalité s'occupaitalors de faire fondre de
quatreà six canons pour la défense de l'Hôtel-de-Ville.
Le procès-verbal delà séance du 3i mai 1792, con-
tient ce passage important (3) : « opération à laquelle
est affectée la somme de 1389 livres, qui a été remise
dans cette intention par la Sociétédes Dames Q/lmies de
la Constitution, sur laquelle somme il sera préala-
blement pa}'é le prix de cent piques qui ont été com-
mandéespar lesdites citoyennes et quidoiventêtre adres-
sées à la municipalité. »

Guillon de Montléon se trompe donc lorsqu'il
écrit (4) : « Ce club féminin n'eut qu'une existence
passagère : ce que les mauvais plaisants attribuèrent
à sa tumultueuse loquacité. Il est plus vrai de dire que
ces femmes ridiculisées et manquant d'argent pour
alimenter leur sabbat, préférèrent aller aux séances du

(1) Wahl, loco cit., p. 366 fin de la noie 4 de la page 365.
(2) Discours prononcé au Club central de la ville de Lyon, le 4

mars 1792, par Dubois de Craneé, — Lyon, Bernard, 1792, in S° de 14

pp. (Bibliothèque de la ville, n° 350 764).
(3) Conseil municipal, séance du 31 mai 1792 (III, 169).
(4) Mémoires, I, 90.
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club central. » Elles s'assemblèrent longtemps, ce qui

ne les empêchait pas de se rendre au club central.

.

Elles avaient de l'argent et comme ils en avaient peur,
nos édiles les traitaient en amies.

Avec quelles honteuses alliées la municipalité cou-
rait aux abîmes !

Vitet rapportedans sa. Défense [i), que le 9 septembre
1792, lorsqu'il arriva à Pierre-Scize, au moment du
massacre des officiers du Royal-Pologne : « cent cin-
quante femmes environ, armées de piques, vraisem-
blablement par les soins de Chalier, d'Hidins, de
Saint-Charles et des trois vétérans, se présentent vers
le fort de Pierre-Scize ; surpris de voir ce nouveau
genre de phalange qui ne semblait respirer que sang
et carnage, je me décide sur-le-champ, pour les éloi-
gner, de leur confier la garde des portes de Vaise. »

Pourquoi accuser tant de personnes ? Chalier ne
peut-être soupçonné puisqu'il se trouvait à Saint-
Etienne, depuis une semaine, pour les élections légis-
latives. N'est-il pas plus probable que Vitet avait dû
reconnaître, dans ces Euménides, ses protégées du club
populaire des femmes et dans les piques au sommet
desquelles les têtes des victimes allaient être prome-
nées, les armes fabriquées par les soins officieux du
corps municipal ? Ainsi finissent les scandaleuses
faiblesses des autorités démocratiques envers les fau-
teurs de désordre.

Les belles découvertes de M. Wahl aux Archives
Nationales, ont prouvé que les émeutes sur les denrées

(1) Metzger et Vaësen, Lyon en 1T92, p. 143, note 2. La Bibliothèque
de la ville possède un exemplaire de la défense de Vitet.
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ont eu la même origine. Les citoyennes de la Société
populaire des Amies de la Constitution ont élaboré le
tarif du maximum qui a provoqué la disette à Lyon.
Elles l'ont imposé aux corps administratifs. Elles ont
conduit la sédition du 17 septembre 1792, dans laquelle
les grenadiers du bataillon du Plâtre, qui n'avaient

pas l'autorisation de tirer, faillirent être taillés en
pièce et où l'Hôtel-de-Ville aurait été pris d'assautsans
l'intervention de Guillaume de Bonnement, commis-
saire du pouvoir exécutif (1). Laussel écrivait à Roland
le 22 septembre (2) : « Le mouvement est parti du
club des femmes, il est mené par quelques femmes de
la lie des coquines et quelques souteneurs en petit
nombre. »

Malgré le terrible avertissement, Perret, faisant
fonctions de Maire, fleurte encore avec elles. Il accepte
de leurfaire fabriquer de nouvelles piques. Le peuple,
même celui des clubs, s'irrite. On lit dans le procès-
verbal de la séance du Conseil général de la com-
mune tenue le 20 octobre 1792 (3) : « Une députation
de la Société centrale des Amis de la Liberté et de la
République (4), s'étant présentée, a demandé que les
fonds, destinés par les citoyennes à la fabrication des
piques, fussent confiés à des garçons boulangers à

(1) Journal de Lyon du 20 septembre 1792 — article reproduit par
Wahl, pp. 606, 607.

(2) Lettre découverte aux Archives Nationales, F: 7. 3255 par M,
Wahl. [Premières année» de la Révolution à Lyon, p. 605).

(3) Procès-Verbauas des séances, etc. Tome III, pp. 334, 335.
(4) C'était le nouveau nom delà Sociétépopulaire des Amis de la

Constitution.
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titre d'avance pour faire du pain dans les fours
abandonnés. »

Lors de la révolte de Lyon contre la Convention, le
club central fut mis à sac ; les clubs de femmes dispa-
rurent pour toujours. Mais les citoyennes choisirent un
lieu où elles se retrouvaient volontiers : autour de la
guillotine.

Louis de COMBES.
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Les Prévôts de Fourvière, par Jean BEYSSAC, I vol.
grand in-40, chez Grange, rue Jean Carriès, 2, Lyon.

M. Beyssac s'était proposé, ainsi qu'il l'explique dans
l'introduction de cet ouvrage, de reconstituer la liste des
chanoines de Lyon, en complétantcelle qui avait été dressée

au xviii0 sièclepar Barbierde Lescoet, et qui étaitdemeurée,
depuis lors, au point où celui-ci l'avait laissée. C'était une
entreprise immense, qui devait exiger, de la part de son
auteur, le dépouillement d'innombrables archives, et qui,

comme toutes les tâches de ce genre, lui est apparue de plus

en plus considérable, à mesure qu'il avançait dans son tra-
vail. En s'en tenant simplementaux biographies de ceuxdes
membres du chapitre lyonnais qui avaient été revêtus de
dignités, il n'a pas tardé à entrevoir qu'un seul volume
serait insuffisant à contenir tous les éléments qu'il avait
rassemblés. Il s'est donc résolu à fractionner son oeuvre et
à en publier successivement et séparément les différentes
parties. On pourra se rendre compte déjà de l'étendue des
recherches auxquelles il a dû se livrer, et du patient labeur
qu'elles lui ont imposé .quand on saura que le volume qui
vient de paraître, et qui est réduit aux notices relatives aux
membres du chapitre lyonnais pourvus de la dignité la
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moins élevée dans l'ordre des préséances, les prévôts de
Fourvière, forme, à lui seul, un total de plus de cinq cents
pages.

Le sanctuaire de Fourvière, qui depuis le milieu du
xixe siècle, est devenu l'objet d'une dévotion très active, et
un des centres de pèlerinage les plus célèbres et les plus
fréquentés de France, n'a pas une origine aussi lointaine

que quelques-uns l'ont cru pendant longtemps. Une étude
très consciencieuse de M. l'abbé Longin, qui a paru au
mois de septembre 1900, et à laquelle se réfère M. Beyssac
dans les premières pages de son livre, a fait justice de
légendes qui ne reposaient sur aucun document sérieux, et
établi de la façon la plus certaine qu'il n'existait, au sommet
de la colline, antérieurement au xne siècle, aucun édifice
voué à la Vierge. Il n'est plus aujourd'hui permis de mettre
en doute que le premier monument de cette nature dont on
puisse relever les traces authentiques, n'ait été la chapelle
commencée, entre 1175 et 1180, par les soins du doyen du
chapitre, Olivier de Chavannes, en l'honneur de la Bienheu-

reuse Marie et de Saint Thomas Becket, archevêque de
Cantorbéry et martyr.

Ainsi constitué, l'oratoire fut légué par son fondateur à

ses collègues du chapitre qui, après sa mort, eurent la
charge d'en assurer le service régulier. Une charte de 1192
l'érigea en collégiale, c"est-à-dire en fit le siège d'un
chapitre, et décida que « les nouveaux chanoines auraient,
à leur tête, un de leurs collègues de la cathédrale, réguliè-
rement élu, en assemblée capitulaire, d'un commun accord

entre l'archevêque et le chapitre tout entier ». Le nombre
de ces chanoines, qui n'était que de quatre au début, fut
porté à dix par un règlement postérieur de juillet 1263.

Pendant les six cents ans qui s'écoulèrent de la fondation
de la collégiale de Fourvière jusqu'à la Révolution, les
fonctions de prévôt, c'est-à-dire de chef du chapitre, y
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furent remplies par quarante-sept titulaires, dont le pre-
mier, élu dès le début, en 1192, ne nous est connu que par
son prénom de Golfier, et dont le dernier fut Guillaume
Dupac de Bellegarde, nommé en 1777 et dépossédé de son
siège en 1790 par la loi sur l'organisation nouvelle du
clergé. Parmi eux figurent bien des noms de familles inti-
mement et glorieusement liées à l'histoire de la ville et de
la région qui l'entoure, ceux, par exemple, des La Palud,
des Beaujeu, des d'Albon, des d'Apchon, des Talaru, mais
quelques autres, par contre, se rattachent à des généalogies
d'une provenance plus éloignée, et c'est même une chose

assez surprenante que d'y rencontrer des Girardde Granson,
dont le berceau était situé aux environs du lacdeNeuchâtel,
ou des Pompadour, qui étaient originaires de la Corrèze.
M. Beyssac, en tout cas, a dressé avec le plus grand soin la
liste de ces dignitaires successifs, nous renseignant d'une
façon minutieuse et précise sur les antécédents de chacun
d'eux, relevant chacun des actes importants de leur exis-
tence et surtout de leur ministère sacerdotal, rectifiant, au
passage, les erreurs ou les incertitudes de leurs biographies
antérieures.

La suite de ces notices successives n'est pas seulement un
tableau, aussi complet que possible, des annales de Four-
vière au cours de la période de six siècles, qui s'est close à
la Révolution française; maints événements fameux de
l'histoire de la cité viennent encore s'y encadrer tout natu-
rellement et l'animer en quelque sorte d'un reflet de gloire
héroïque. Plus d'un des prévôts de Fourvière se trouva
directement ou indirectement mêlé aux longues querelles
du chapitre de Saint-Jean avec les comtes de Forez, avec
le roi de France, puis avec le Consulat fyonnais, et à la
faveur des documents que son laborieux dépouillement des
archives l'a amené à consulter, M. Beyssac enrichit souvent
de quelques détails inédits, la somme des indications que
nous avaient, à cet égard, fournies ses devanciers.
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Pour ce qui est, spécialement, du sanctuaire de Four-
vière, ce qui ressort le plus clairement de son travail, c'est
le peu d'importance relative qu'il occupa, jusqu'à la fin de
l'avant-dernier siècle, parmi les innombrables chapelles

que comptait notre ville. Deux cents ans après sa fondation,
le chapitre de la Collégiale était encore réduit à un état de
médiocrité qui se traduit jusque dans le désordre et les
lacunes de ses archives.

En 1410, la situation n'a pas changé, et M. Bejrssac cite,
à cette date, une requête de Jean de Laubespin, alors
prévôt de Fourvière, aux chanoines-comtes de Lyon, dans
laquelle il se plaint des absences de certains de ses confrères,

et sollicite des mesures capables de remédier aux fautes et
auxscandales trop longtemps impunis. En 1456, le prévôt,
Antoine d'Ars, formule les mêmes réclamations, auxquelles
les chanoines incriminés répondent « que la cause de leur
négligence est dans l'insuffisance des ressources de la
Collégiale ». En 1476, Louis XI se rend à Fourvière, et
cette fois, c'est le prévôt en personne, Geoffroy de Pompa-
dour, qui, malgré la solennité de cette visite royale, ne se
trouve là ni pour le recevoir, ni pour accepter la fondation
constituée à cette occasion par le monarque. Un siècle et
demi plus tard, en 1630, le lundi de la Pentecôte, Anne
d'Autriche, à son tour, vient en pèlerinage à Fourvière,
dont le prévôt est alors Charles de Besserel de Marilliat.
« Elle trouve l'esglize fermée, et ne s'étant présentépersonne
qui eut la clef, elle faict rompre les portes, ce qui est arrivé
parce que le sacristain ne faict aucune résidance en sa
maison de la sacristie ». Cependant, à ce moment-là, il

commence à se produire un certain concours de fidèles à la
chapellesi longtemps déserte, et M. Beyssac signale qu'au
mois de décembre de cette même année 1630, il fallut pra-
tiquer une seconde issue du côté droit de la chapelle,
« attendu la grande affluence de peuple qui vient en dévo-
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lion en ladite chapelle Notre-Dame, particulièrement les
sabmedys et lundys, où le peuple est grandement incom-
modé à l'entrée et à la sortie, n'y a}rant qu'une porte )).

Par ces quelques indications, où je résume si mal et si
imparfaitement le substantiel volume de M. Be\'ssac, on
peut juger déjà de l'intérêt qu'il présente pour tous ceux
que ne laisse pas indifférents l'histoire religieuse et même
l'histoire générale de notre ville.

.C'est une nouvelle et importante contribution au trésor
si riche de nos annales, qui honore à la fois et son auteur
et la Société Littéraire, à laquelle il est si fidèlement
attaché.

A. SALLES.
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Procès-Verbaux des Séances

Séance du 14 octobre ipo8

PRÉSIDENCE DE M. LÉON MAYET

Lecture est donnée d'une lettre de M. René Bazin, de l'Aca-
démie française, qui déclare accepter le titre de membre d'hon-
neur de la Société littéraire.

M. le Président exprime à M. Bûche les félicitations de la
Compagnie pour sa nomination au titre d'Officier de l'Instruction
publique.

Lecture est donnée d'une lettre de M. Paul Richard, qui déclare
se démettre de ses fonctions de bibliothécaire-archiviste.

La séance est ensuite consacrée à une discussion relative au
transfert dans un autre local du siège de la Société.

Séance du 4 novembre 1908

PRÉSIDENCE DE M. LE Dr CARRY, DOYEN D'ÂGE

Lecture est donnée d'une lettre de M. Léon Mayet, président,
qui, s'excusant de ne pouvoir assister à la séance, fait part des
conditions auxquelles la Société des médecins-praticiens du
Rhône concéderait à la SociétéLittéraire l'usage d'une des salles
qu'elle occupe, rue du Peyrat, 12.

Ces conditions,mises aux voix, sont adoptées.
Quant à la bibliothèque, elle sera divisée en deux parties. La
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première sera transférée au siège nouveau. Elle sera formée des
volumes des Mémoires de la Société, de ceux des travaux de ses
membres, et de tous ouvrages à garder près d'elle pour une
raison quelconque. La seconde partie, comprenant les collections
périodiques des provinces et ouvrages divers, sera déposée au
local de la bibliothèque de la Société Gerson, rue Cléberg, 5,
dont elle sera néanmoins absolument séparée. Une commission
est nommée à l'effet d'assurer la nouvelle installation de la biblio-
thèque. Elle est composée de MM. le Dr Carry, abbé J.-B. Mar-
tin, Paul Richard, Beyssac, Dr Birot et Bûche.

M. Salles fait part à ses collègues, en leur en exprimant ses
regrets, d'une erreur involontaire qui s'est glissée dans l'énumé-
ration des membres correspondantsde la Société, parue dans le
dernier numéro du Bulletin. Sur la foi d'une notice nécrologique
lue par M. l'abbé Camille Martin, à la séance du 28 novembre
1906, il a rayé de cette liste, comme décédé, M. Brun-Durand.
Or, il vient d'apprendre, malheureusement trop tard pour en
faire la rectification, que cette nouvelle était fausse. M. Brun-
Durand sera donc rétabli sur la liste des membrescorrespondants
de la Société.

M. l'abbé J.-B. Martin communique une étude sur les Orato-
riens, destinée au 2" volume en préparation de \'Histoire des
églises et chapelles de Lyon. Installés d'abord au cloître de la
Primatiale, les Oratoriens font bientôt l'acquisition de plusieurs
immeubles au quartier du Griffon. En 1762, ils remplacent les
Jésuites au collège de la Trinité, sans quitter pour cela leur
résidence de la rue de la Vieille-Monnaie. En 1790, leurs pro-
priétés deviennent biens nationaux et leur chapelle est érigée,
l'année suivante, en église paroissiale sous le vocable de St-Poly-
carpe,qu'elle a gardé depuis. M. l'abbé Martin décrit cette église
décorée par Perrache et Blanchet, et dont la façade est l'oeuvre
de l'architecte Loyer. Il termine par une notice biographique
des curés dont le premier fut le célèbre agronome Rozier, tué
dans son lit par une bombe, lors du siège de 1793.
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Séance du t8 novembre ipoS

PRÉSIDENCE DE M. LÉON MAYET

M. le Dr Artaud donne communication de fragments d'un
journal inédit rédigé, sur la fin de sa vie, par M. de Salvandy,
ancien ministre de l'Instruction publique sous Louis-Philippe.
Ces mémoires ont trait aux événements contemporains, tels que
les projets de fusion alors agités entre les deux branches des
Bourbons, les affaires de Naples, l'attitude des évêques hostiles
à Louis-Philippe et ralliés à l'Empereur, les visées de M. Thiers,
etc.

Prenant occasion des représentations au Grand-Théâtre de la
Salomé de Mariotte, M. le Dr Birot entretient ses collègues de
deux figures consacréesà Lyon à la scène de la danse de la fille
d'Hérodiade : l'une, qui est une sculpture du xn* siècle placée à
l'extérieurde la chapelle des fonts-baptismauxde l'église d'Ainay ;
l'autre, qui fait partie du second vitrail à gauche de l'abside de
la cathédrale et qui date du xni» siècle. L'orateur tait remarquer
que les artistes du moyen-âge ont toujours prêté à la célèbre
danseuse les attitudes les plus contorsionnées.A St-Jean, Salomé
est représentée renversée violemmenten arrière, la tête touchant
presque les talons.

M. De Combes fait hommage aux membres de la Société de
deux brochures: Clubs révolutionnaires de Lyonnaises et les Ori-
gines de la famille Regnauldde Bellescise.

M. le Président adresse ses félicitations à M. Bûche, auquel
l'AcadémieFrançaisevientde décernerle prixJuteau-Duvigneaux
pour sa biographie de l'abbé Rambaud.

Sur la demande qu'il en a présentée, M. Poidebard est inscrit
au titre de membre émérite.

Lecture est donnée d'une lettre par laquelle M. Dutacq demande
son admission dans la Société.

Une Commission formée deMM. Bûche, Gulliet etVial, rappor-
teur, est chargée de l'examen de cette candidature.
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Séance du a déeembre 1908

PRÉSIDENCE DE M. LÉON MAYET

M. Vial présente un rapport ensuite duquel M. Dutacq est
proclamé membre titulaire.

M. Lentillon donne lecture d'une poésie tirée de son ouvrage
en préparation : La légende des Gaules. Elle a pour titre :
Episodes sur le drapeau.

M. Gulliet communique une nouvelle intitulée : Journal de
Pluvinel, médecin de Henri LU,

M. le Président fait part d'une modification aux premières dis-
positions concernant l'installation d'une partie de la bibliothèque
dans le nouveau local. La Commission spéciale se réunira le len-
demain pour arrêter à cet effet les mesures nécessaires.

Séance du 16 décembre 1908

PRÉSIDENCE DE M. LÉON MAYET

M. le Président adresse quelques paroles de bienvenue à
M. Dutacq, nouveau membre titulaire, présent à la séance ; puis
il exprime ses félicitations à M. le Dr Birot, pour sa récente
admission à l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de
Lyon.

Lecture est donnée d'une lettre de M. Audin qui sollicite son
admission. Une commission, formée de MM. Garcin, Beyssac et
Vial, est chargée de l'examen de cette candidature.

M. Salles donne lecture d'un fragment de l'histoire des sociétés
de concerts à Lyon au xix« siècle, consacré au cercle du Casino
des Arts, que fonda Georges Hainl, en 1851, au n° 37 de la rue
Centrale.

M. Paul Richard communique une monographie de Ste-Foy-lès-
Lyon. Le château était probablement contemporain de l'arche-
vêque Renaud de Forez, et la paroisse primitive devait être de
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peu d'importance,car le curé, aux xnr> et xiv" siècles, est qualifié
chapelain. Ste-Foy appartenait au chapitre métropolitain qui
jouissait de la dîme. L'ancienne église possédait deux autels avec
fondations, dédiés à St-Clair et à Notre-Dame du Rosaire ; il
n'en reste plus aujourd'hui que l'étage inférieur du clocher.
L'église actuelle date de 1840. Parmi les anciennes croix situées
sur le territoire de la commune, l'orateur signale celle de Béné-
vent qui date du xv° siècle, et qui porte un écusson armorié
très-bien conservé.

M. Keller-Dorian donne communication d'une étude sur Lau-
rent Cars, célèbre graveur, né à Lyon en 1699, mais qui bientôt
suivit son père à Paris. Il fut condisciple de FrançoisBoucher,
dont il resta l'ami. L'orateur fait le récit de l'incident dont Lau-
rent Cars fut le héros, à propos de la commande que lui avait
confiée le roi Louis XV de reproduire en gravure le portrait de
la comédienne Clairon dans Médée, par Van Loo. Laurent Cars
qui, à cette époque — 1758 — se sentait déjà un peu affaibli par
l'âge, avait prié un de ses élèves, ClaudeJardinier, d'exécuter ce
travail à sa place. Mais la Clairon qui avait des prétentions à la
beauté — prétentions non justifiées — se montra mécontente de
la planche deJardinier. Celle-ci subit cinq retouches dont la der-
nière par Beauvarlet, un autre élève de Laurent Cars. La ville
de Lyon ne possède rien de cet artiste né dans ses murs, et qui
fut un des plus glorieux représentants de l'art de la gravure au
XVIIIe siècle.

Séance du 30 décembre 1908

PRÉSIDENCE DE M. LE Dr CARRY, DOYEN D'ÂGE

En suite d'un rapport de M. Vial, M. Audin (Marius) est élu
membre titulaire.

M. Vial communique une étude biographiquesur Guillaume de
Gadagne, fils de Thomas II, né vers 1534, et qui fut lieutenant du
Roi et sénéchal de Lyon. Il épousa Jeanne de Sugny et mourut
en 1601. L'orateur expose le rôle qu'il joua au cours de la Ligue
lyonnaise, et décrit le cérémonial des funérailles qui lui furent
faites, d'après un procès-verbal du temps.

M. Dutacq présente une étude sur l'élection à Lyon du prési-
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dent Louis Napoléon en 1848, et fait un exposé de la situation
politique de notre ville à cette époque.

M. Paul Richard donne lecture d'une notice historique sur
Condrieu. La charte de franchises concédée aux habitants date
de 1199 et le château fut construit par Renaud de Forez. L'église
est sous le vocable de St-Etienne.Elle a une porte style du xme
siècle, mais l'édifice a été rebâti à la fin du xvr> siècle et remanié
depuis. M. Richard mentionne le monastère de la Visitation qui
était un des plus importants de la province, celui des Récollets,
l'hôpital, etc. Avant la Révolution, Condrieu appartenait au
diocèse de Vienne.



Les Filleuls et Filleules

de la Ville de Lyon

Le Consulat lyonnais fut plusieurs fois parrain, au
nom de la Ville, d'enfants de hauts fonctionnaires

royaux ou de membres du corps consulaire. La série
BB, aux archives municipales, contient les procès-
verbaux d'un certain nombre de ces baptêmes et la
liste des filleuls et filleules de la Ville de Lyon com-
prend, à notre connaissance, depuis la fin du xyi4

siècle :

(1590). — Blandine de Chateauneufde Rochebonne,
baptisée à Sainte-Croix le 19 août 1590(1), fille de
Pierre de Chateauneuf, seigneur de Rochebonne, et

(1) Arch. mun. de Lyon, Etat civil, 386, n- 212 ; BB. 125, f. 183. —
Blandine de Chateauneuf fut religieuse à Anlezy (P. Anselme, Hitt.
généal., IX. 90).
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d'Antoinette d'Auxy (i). Parrain : Jacques d'Aveyne,
conseiller de Ville(2), représentant le Consulat; mar-
raine : Marie Neyret, femme du lieutenant Claude de
Tourvéon (3). Mme de Chateauneuf était accouchée
de deux jumeaux ; son fils Henri, baptisé le même
jour, en la même église (4), eut pour parrain : Henri
de Savoie, chevalier de l'Annonciade, marquis de
Saint-Sorlin, gouverneur de Lyon en l'absence de son
frère Charles - Emmanuel de Savoie, duc de Ne-

(1) Pierre de Chateauneuf, seigneur de Rochebonne, sénéchaldu Puy,
bailli de Velay, chevalier de l'Ordre du roi, capitaine de 50 hommes
d'armes, commanda, pendant la Ligue, une des cinq compagnies de
cavalerie de l'armée des ligueurs lyonnais et combattit contre les trou-
pes royales en Maçonnais, en Beaujolais et dans la Hte-Saône. Il aurait
été « maréchal de camp » des forcis lyonnaises (Biblioth. de la Ville,
Ms. 2291, pièce 1 ; Morel de Voleine, Doc... pour... l'hist. du goue. de
Lyon, p. 185 ; Péricaud, Not. et doc, 15 sept. 1589; Charvériat, Cor-
resp. de M. de Nagu-Varennes, pp. 38, 44, 51, 55, 115). En 1594, il se
rallia au parti d'Henri IV (Péricaud, Not. et doc, 8 févr. et 23 mars
1594).

(2) Jacques d'Aveyne ou Daveine, conseiller de Ville en 1571-72,
1576-77, 1581-82, 1588-91, conseiller du roi, élu en l'Election, Trésorier
général de France, un des personnages marquants du Consulat pendant
la Ligue. —V. Péricaud, Not. et doc, 8 août 1581, 3 mars 1589,21 févr. et
13déc. 1590, 9 juin 1591.

(3) Claude de Tourvéon, conseiller du roi (fils de Néry, lieutenant-
général criminel en la Sénéchaussée,nommé lieutenant de roi à Lyon en
1555) fut aussi lieutenant général criminel en la Sénéchaussée et Siège
présidial. » Très zélé et très affectionné au party de la sainte Union »,
il reconnut l'autorité d'Henri IV en 1594 et rentra en grâce, en 1595,
après avoir été quelque temps exilé dans sa maison de Colonges. Le
Consulat lui était reconnaissant du dévouement qu'il avait montré à plu-
sieurs reprises en temps de peste. Il avait épousé en secondes noces
Marie Neyret, le 1" févr. 1578 ; il mourut à Lyon en 1598 et fut inhumé
aux Célestins, le 8 juin (Péricaud, les Gouverneurs de Lyon, 1887,

p. 22 ; Notes et doc, 25 avr. et 30 mai 1589, 16 déc. 1590, 24 juin et
15 déc. 1591, 29 mai et 15 nov. 1594, l*r mars 1595, 30 mai et 6 juin,
1598 ; Arch. mun., Etat civil, 388, 8 juin 1598.

(4) Arch. mun., Etat civil, 386, n° 211.



DE LA VILLE DE LYON $0,

mours(i); pour marraine : « Léonore » de Robertet,
veuve de François de Mandelot, autrefois gouverneur
de Lyon (2).

(1608). — « Eléonnor » de Montholon, née le 12 juin
1608, baptisée à Sainte-Croix le 14 (3), fille de Guil-
laume de Montholon, conseiller du roi en son Conseil
d'Etat, maître des requêtes, « intendant de la Justice
de Lyonnais (4) », et de dame... (le nom en blanc sur
l'acte de baptême). Parrains : le Prévôt des marchands
et les échevins ; marraine : Eléonore de Robertet, déjà
nommée.

(1) E. Vial, Inst. et coût., pp. 276, 288.— Mme de Mandelot fut aussi
marraine, en 1607, d'une fille de Philibert de La Guiche, lieutenant au
gouvernement de Lyon (Arch. mun., Etat civil, 387, f. 29).

(2) Henri de Savoie, duc de Nemours (Sis de Jacques et d'Anne
d'Esté), dit le marquis de St-Sorlin, naquit en 1572 et fut, à 18 ans, le
lieutenant,à Lyon, de son frère aîné (Charles-Emmanuel, gouverneur de
Lyon) et l'un des chofs de l'armée des Ligueurs Lyonnais. Il guerroya
contre les troupes royales, >ie 1589 à 1592, surtout autour de Thizy,
Charlieu, Mâcon et Vienne ; en 1593, pour venger son frère devenu sus-
pect aux Lyonnais et emprisonné par eux, il désola le Lyonnais et le
Dauphiné par des massacres et des pillages et s'efforça d'obtenir l'assis-
tant du duc de Savoie (Arch. mun., BB. 124, f. 273 v° ; BB. 125, f. 63
vel s., 70 et s. ; BB. 127, f. 124 ; BB. 130, f. 105 ; AA. 111, f. 39, 42 et
s. ; AA. 24, n° 61). Après la mort de son frère (1595), il devint duc de
Nemours, traita avec Henri IV en 1596, épousa en 1618, la fille du duc
d'Aumale et se fixa à Paris où il mourut en 1632.— V. Péricaud, Not. et
doc, 10 et 26 avril, 26 mai, 6, 11, 15 sept. 1589 ; 28 févr., 22 mars, 16
et 21 avr., 20 juin, 6, 11, 27 déc. 1590 ; 9 et 19 févr., 12 mars, 28 mai
1591 ; 9 juillet, 19 et 23 nov. 1592 ; 22, 27, 30 sept., 2, 3, i, 13, 14, 16,
27 oct., 25 nov. 1593 ; 29 janv., 19 févr., 26 mars et 12 avril 1594 ; Char-
vériat, Corresp. de M. de Nagu-Varennes, pp. 110, 129, 176; E. Asse,
ap. La grande Encyclop., XXIV, 925. — Sur Charles-Emmanuel,gou-
verneur do Lyon, v. Ibid. ; E. Vial, Inst. et coût., 277 ; Revue d'Hisl.
de Lyon, 1908, p. 373.

(3) Arch. mun., Etat civil, 387, f. 42 ; BB. 144, f. 66 et s. (procès-verbal
de la cérémonie).

(4) Intendant de la généralité de 1607 à 1617 (Péricaad, Not. et doc,
1551, p. 12, 1607, p. 244, 1617, p. 8 ; Arch. mun., BB. 143, f. 136.
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(1609). — Léon-François de Neuville, né le 28 octo-
bre 1609, baptisé à Sainte-Croix le 19 novembre sui-
vant (1), fils de Charles de Neuville de Villeroy (dit
le marquis d'Halincourt), chevalier des ordres du roi,
conseiller du roi en ses conseils d'Etat et privé, capi-
taine de 100 hommes d'armes de ses ordonnances,
gouverneur et lieutenant général pour le roi à Lyon,
et de Jacqueline de Harlay, sa seconde femme (2).
Parrains : le prévôt des marchands et les échevins ;

marraine : Eléonore de Robertet.

(1613). — Léon-François Mitte de Chevrières, bap-
tisé à Sainte-Croix le 6 novembre I6I3 (3), fils de

(1) Arch. mun., Etat civil, 387, f. 73 ; BB. 145, f. 142 v à 145. —
Léon, ou Lyon-François de Neuville, chevalier de Malte, commandeur
de St-Jean de l'Isle et maître de camp au régiment de Lyonnais, fut tué
au siège de Turin, le 3 août 1639 (Péricaud, Not. et doc, à cette date et
pp. suivantes).

(2) Charles de Neuville, marquis de Villeroy et d'Halincourt, né vers
1566, conseiller d'Etat, ambassadeur à Rome (1600), fut nommé, en 1607,
lieutenant au Gouvernement de Lyon, et Gouverneur de Lyon en 1612
(v. plus loin, p. 61, note 1) ; il mourut, à Lyon, le 17 janvier 1642.
Il épousa, en février 1588, Marguerite de Mandelot, fille du Gouverneur
de Lyon (morte en 1593), puis, le 11 février 1596, Jacqueline de Harlay
(morte en 1618). — V. Arch. mnn., BB. 121, f. 55, v (1588) ; BB. 143,
f. 93 V et s. (1607) ; BB. 144, f. 132 (1608) ; BB. 148, f. 69 (1612) ; BB.
196, f. 21 et 40 (1642) ; P. Anselme, Hist. généal., IV, 641 ; Péricaud,
Not. et doc, 23 et 28 fév. 1588, 10 avril 1589, 11 fév. 1596,15 mars 1618 ;
Grisard, Doc. pour l'hist. du couvent de» Carmélites, pp. XLV, 1 et
s, 10, 17.

(3) Arch. mun., Etat civil, 390, f. 66 v; BB. 149, f. 115 (procès-verbal
de la cérémonie). — Ce filleul de la Ville, qui est dit « second fils » de
Melchior Mitte de Chevrières, fut chargé d'ambassades en Danemark et
ailleurs, reçut, vers 1631, l'abbaye de Sorèze (diocèse de Lavaur) dont il
so démit en 1636 et fut ensuite abbé de Boissonnel ou Boissonville en
Lorraine (t). Il ne figure pas sur la liste des abbés de Bousonville (dioc.
de Metz). Il mourut peu après son père, c'est-à-dire après 1649 (DeBois-
sieu, Généal. de la Maison de St-Chamond,p. 184 ; Gallia Christ.,
XIII, 36, 926).
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Melchior, marquis de Saint-Chamond, capitaine de
5o hommes d'armes et lieutenant-général pour le roi

au pays de Lyonnais, Forez et Beaujolais, et de dame
Isabeau de Tournon (i). Parrains : le Prévôt des
marchands et les échevins ; marraine : Gasparde de
Chevrières, marquise de Canillac (2), tante de l'en-
fant.

(1654). — Camille-Léon Guignard, baptisé à Sainte-
Croix le 10 septembre 1654 (3), fils de Jacques Gui-
gnard, vicomte de Saint-Priest, seigneur de Bellevue,
président à la Cour des Aides et Finances de Dauphiné,
Prévôt des marchands de la Ville de Lyon, et de dame
Françoise de Maridat. Parrains : le Prévôt des mar-

(1) Melchior Mitte de Chevrières, fils de Jacques et de Gabrielle
de St-Chamond, né le 19 septembre 1586, mort à Paris, le 10 septembre
1649, avait épousé Isabeau de Tournon le 30 janvier 1610 (De Boissieu,
op. cit., pp. 133 et s., 181). Le marquis d'Halincourt ayant acquis du
duc de Vendôme, en 1612, le gouvernement du Lyonnais, vendit à Mel-
chior Mitte de Chevrières sa charge de lieutenant, puis la lui racheta en
1619, pour la donner à son fils Henri de Neuville, comte de Bury [Ibid.,
p. 160 ; Péricaud,Notes et doc, 1610, pp. 9 et 15, 1612, 18 février, 1649,
10 sept, et pp. 31 et 32 ; Arch. mun., BB. 156, f. 34). — Sur la querelle
survenue entre le Gouverneur de Lyon et son lieutenant Melchior Mitte
de Chevrières,v. Arch. mun., BB. 152, f. 28 v ; BB. 153, f. 68, 120 V
276 ; BB. 154, f. 126 v 302 ; BB. 155, f. 241 et s. (1615-1619). — Le
comte de Bury, mort en 1628 (P. Anselme, Hist. généal., IV, 642) fut
remplacé, comme lieutenant-général, en 1629, par son frère Nicolas (le
futur maréchal de Villeroy) pourvu, depuis le 29 mai 1615, de la survi-
vance du Gouvernement de Lyon (Arch. mun., BB. 175, f. 192 ; BB. 152,
f. 28 v et s., 28, 29).

(2) Gasparde Mitte de Chevrières, soeur consanguine de Melchior,
avait épousé Jean-Timoléon de Beaufort, marquis de Canillac, lieute-
nant pour le roi en Auvergne (De Boissieu, op. cit., p. 118).

(3) Arch. mun., Etatj civil, 398, f. 23 v ; BB. 208, f. 439 (procis-
verbal de la cérémonie).
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chands et les échevins ; marraine : la dame de la Baume,
comtesse de la Liègue (i).

(1719). — François-Paul-Lyon Poulletier, né le
3o septembre 1719, ondoyé le même jour à Ainay,
baptisé à Saint-Pierre et Saint-Saturnin le 5 décembre
suivant (2), fils de Pierre Poulletier de Nainville, con-
seiller du roi, maître des requêtes ordinaire de son
hôtel, « intendant de Justice à Lyon », et d'Henriette-
Guillaume de la Vieuville (3). Parrains : « la ville de
Lyon », représentée par le Prévôt des marchands, les
échevins, le procureur général, le secrétaire et le rece-
veur de la Ville ; marraine : Guyonne-Françoise-Judith
de Cossé de Brissac, abbesse de Saint-Pierre (4).

(1742). — Françoise-Lyon Claret, née le 11 mai
1742, baptisée le 13 à Ainay (5), fille de Jacques-Anni-

(1) Marthe de la Baume d'Hostun (fille d'Antoine, sénéchal de Lyon
et lieutenant du Gouverneur, mort en 1616) avait épousé, le 25 février
1612, Claude de Bron, seigneur de La Liègue (P. Anselme, Hist. généal,
V, 266 Sur les de Bron, seigneurset barons de La Liègue, v. Ibid., VII,
199, VIII, 501 ; Péricaud, Notes et doc, 6 sept. 1589, 16 avril 1590, 20
et 24 sept. 1593.

(2) Arch. mun., Etat civil, 345, n« 249, et 607, p. 222 ; BB. 281, f. 180.
(3) Sur Jean-Pierre Poullotier de Nainville qui fut intendant de la

généralité de Lyon de 1717 à 1739 (Arch. mun., BB. 281, f. 26 ; Péricaud,
Not. et doc, 1551, p. 12) et sur sa femme, voir Biblioth. de Lyon,
Mss. 2286 et 2287. Le filleul de la Ville, « sieur de la Salle », était avocat au
Parlement de Paris en 1740 ; il fut ensuite conseiller au grand Conseil
{Ibid., n» 2286, pièces 16, 17 et 20).

(4) Guyonne-Françoise-Judith de Cossé-Bnssac fut abbesse de St-
Pierre du 2 juin 1708 au 9 août 1738, datn de sa mort (d'après Charvet,
F. Royers de La Valfenière et l'abbaye..., de St-Pierre, ap. Item, de
la Soc. litt., 1869, p. 243). —V. Arch. mun., BB. 271, f. 50 ; BB.278,
f. 127.

(B) Arch. mun., Etat civil, 352, 13 mai 1742 ; BB. 307, f. 63 et s. (pro-
cès-verbal de la cérémonie). Cette filleule de la Ville fut religieuse de la
Visitation (De iouvenc&l L'assembléede lanoblesseen 1789, pp. 164,328).
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bal Claret (t), chevalier, seigneur de la Tourette, Fleu-
rieu et autres lieux, président honoraire en la Cour
des Monnaies, lieutenant criminel honoraire au Siège
présidial, Prévôt des marchands, et de Agathe Gau-
thier. Parrains : les échevins, le procureur général,
le secrétaire et le receveur de la Ville-, marraine : Marie-
Louise Claret de Fleurieu, femme de Jean-Baptiste
Basset, président en la Cour des Monnaies, soeur de
l'enfant (2).

(1773). — Jean-Laurent-Félix-Antoine-Honoré-Lyon
de Regnauld, né le 8 mars 1773, baptisé le 9 à Saint-
Pierre et Saint-Saturnin (3), fils de Claude-Espérance
marquis de Regnauld, chevalier, seigneurde Bellescize,
La Thibaudière, Charlieu, etc., ancien capitaine de
dragons au régiment d'Autichamps, chevalier de
l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, lieutenant
des maréchaux de France, Prévôt des marchands et
commandant de la ville de Lyon, et de Marie-Alix
Millanois. Parrains : les échevins, le procureurgénéral
et le secrétaire de la Ville ; marraine : dame Margue-
rite Tissot, aïeule de l'enfant.

(1) Sur Jacques-Anuibal Claret, v. Arch. mun., BB. 268, f. 126, 127 ;
BB. 302, f. 33.

(2) Baptisée à Lyon en 1723, elle avait épousé, à Lyon, Jean-Baptiste
Basset, le 7 janvier 1741 (Jouvencel, op. cit., p. 164). La Ville, en consi-
dération des services rendus par son père, lui avait offert, à l'occasion de
son mariage, des diamants payés 6955 livres (Arch mun., BB. 306, f. 31).

(3) Arch. mun., Etat civil, 636, f. 24 ; BB. 311, f. 25 et 121 v — Ce
filleul de la Ville fut officier d'ordonnance à l'armée de Condé, puis
conseiller général et député de l'Isère (1815) ; il épousa à Bonce-Satolas
(Isère), en 1803, Mlle Hélène de Vavre et mourut, le 29 août 1840,à Bonce
(De Jouvencel, L'assemblée de la noblesse, p. 805).
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(1773). — Marie-Alix-Lyon Prost de Royer, née le

21 juin 1773, baptisée à Sainte-Croix le 23 (1), fille
d'Antoine-François Prost de Royer, écuyer, seigneur
de Brancion, Etrigny, Mansey, Martailly et La Cha-
pelle, échevin, conseiller du roi, lieutenant général de
Police à Lyon, et d'Elisabeth de Valfray de Salor-

nay (2). Parrains : le Prévôt des marchands et les
échevins « pour et au nom de la Ville » ; marraine : la
marquise de Bellescize, femme de Claude-Espérance
de Regnauld, Prévôt des marchands.

(1773). — Anne-Alix-Lyon Sponton, née, rue Puits-
Gaillot/ le 20 octobre 1773, baptisée à Saint-Pierre et
Saint-Saturnin le 22 (3), fille de noble Laurent-Félix
Sponton, consul de la République de Gênes, deuxième
échevin, et de Anne Goudard. Parrains : le Prévôt des
marchands, les échevins, le procureur général et le
secrétaire de la Ville ; marraine : « Son Excellence la
marquise de Brignolle-Sallé, née Balbis (4) » repré-
sentée par la marquise de Bellescize, nommée plus
haut.

(1782). — Marguerite-Lyonne Muguet, née, place
de la Comédie, le 6 juin 1782, baptisée le 8 à Sainf

(1) Arch. mun., Etat civil, 427, f. 25 V ; BB. 341, f. 55 et 116.
(2) Sur Ant.-François Prost de Boyer,né à Lyon le 7 septembre 1729,

mort à Lyon le 22 sept. 1784. v. Biblioth. de Lyon, Ms. 2105, f. 10 ;
Bréghot et Péricaud, Biogr. lyonnaise ; E. Niepce, Prost de Royer.
Il avait été nommé lieutenant général de Police en 1772 (Arch. mun., BB.
340, f. 155 v).

(3) Arch. mun., Etat civil, 636, n' 565 ; BB. 341, f. 92 V, 97 V.
(4) Gianfrancesco Brignole-Sale (1695-1760) fut doge de Gênes et

sénateur à vie. Les Balbi étaient aussi des Génois.
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Pierre et Saint-Saturnin (i), fille de Jacques-Marie
Muguet de Montgand, quatrième échevin, et de Fran-
çoise Poton (?). Parrains : le Prévôt des marchands,
les échevins, le procureur général, le secrétaire et le

receveur de la Ville ; marraine : dame Marguerite-Si-

monne Gerin-Roze,femme de François Muguet, ancien
échevin.

*

Les procès-verbaux, souvent très détaillés des céré-
monies auxquelles ces baptêmes donnèrent lieu, per-
mettent de reconstituer,au moinspour le XVII"siè cle (2),
le cérémonial suivi par le Consulat lorsqu'il lui arrivait
d'être parrain, et les usages lyonnais relatifs aux grands
baptêmes (3).

Si l'enfant,né ou à naître, a pour père le Gouverneur
de Lyon, son lieutenant, l'Intendant de la généralité

ou le Prévôt des marchands, c'est ce personnage qui,
ayant fait choix de la marraine, prie le Consulat de
bien vouloir « tenir » avec elle le nouveau né sur les
fonds baptismaux (4). Un échevin ne sollicite pas
cette faveur, il attend que ses collègues la lui proposent,

(1) Arch. mun., Etat civil, 643, n» 303 ; BB. 347, f. 2 v et 3 v.
(2) Pour le xvni» siècle, les procès-verbaux de 1742 et de 1782 cités

plus haut donnent seuls quelques détails.
(3) Dans les notes qui suivent, nous renvoyons aux procès-ver-

baux (dont les références ont été données, pages 59 à 64, dans leur ordre
chronologique), en désignant simplement ces procès-verbaux par leur
date.

(4) Arch. mun , BB. 141, f. 192 (1604) ; Procès-verbaux de 1608, 1609,
1613, 1654,1742. — En 1773, c'est le Consulat qui offre au Prévôt des
marchands de < tenir » son enfant (BB. 341, f. 25 V).
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s'ils le jugent bon, en lui demandant de leur indiquer
la marraine (i).

Ces questions réglées, le Consulat va d'abord remer-
cier le personnage qui lui a fait la faveur de le prendre
pour parrain (2), complimente l'accouchée si elle est
visible et va visiter la marraine pour lui « rendre ses
devoirs ». Un débat courtois s'engage toujours entre
les parrainset la marraine, qui font assautde politesses,
et déclinent tour à tour l'honneur de « donner le

nom » (3). En 1608, Mme de Mandelot, interrogée, à
l'église, par le prêtre qui officie, refuse encore de nom-
mer l'enfant ; le Prévôt des marchands, obligé de céder
à cette aimable insistance, choisit galamment le pré-

nom de « Léonore » qui est celui de la commère du
Consulat (4).

La cérémonie a lieu le plus souvent dans l'après-
midi, entre 3 heures et 5 heures (5). Le Consulat a
pris soin d'avance de régler, après en avoir conféré

avec les autres corps constitués ou avec le Gouver-

neur, toutes les questions d'étiquette ou de préséance
qui pourraient donner lieu à des conflits (6)

-,
il a en-

voyé au domicile des parents des torches ou flambeaux

(1) Arch. mun., BB. 341. f. 55 et 92 v» ; BB. 347, f. 2 v.
(8) Procès-verbaux de 1608, 1609, 1613, 1654, 1742, 1782. En 1604, le

Consulat fait une visite au Gouverneur de La Guiche pour le remercier
do l'avoir invité au baptême de son fils (Arch. mun., BB. 141, f. 191).

(3) Ibid.
(4) Arch. mun., BB. 144, f. 67.
(5) Arch. mun., BB. 141, f. 191 v° (1604) ; Procès-verbaux de 1609,

1613,1654, 1742 ; la cérémonie a lieu vers midi en 1608, et à 10 heures
du matin en 1782 (procès-verbaux).

(6) V. Rev. d'Hist. de Lyon, 1908, pp. 378, 381.
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de cire blanche qui seront portés en tête ou « le long
du cortège (i) ».

Le Corps consulaire se réunit à l'Hôtel de Ville,
quelquefois chez un des échevins. S'il s'agit de « por-
ter baptiser » l'enfant d'un haut fonctionnaire royal,
des détachements des pennonnages ont été convoqués
ainsi que la confrérie des Enfants de la Ville (2). En
tous cas, le Consulat se fait escorter, comme chaque
fois qu'il marche en corps, d'un peloton de la Compa-
gnie des Arquebusiers de la Ville (3).

Les mandeurs ont la masse d'argent, le manteau
violet avec la manche rouge brodée aux armes de la
Ville ; le Prévôt, les échevins et les officiers de Ville
leurs robes violettes et leurs bonnets ou toques de ve-
lours noir ; les ex-consuls sont en robes noires depuis
1614 (4).

(1) La Ville envoie : en 1604, 24 flambeaux de cire blanche (BB. 141,
f. 191 v* et 192 v«) ; en 1608,12 gros flambeaux que portent des Arque-
busiers ; en 1609, 40 flambeaux que portent les Enfants de la Ville ; en
1613, 43 flambeaux, portés par des soldats de la garnison ; en 1654,
12 cierges, portés par des Arquebusiers (procès-verbaux). — A ces
flambeaux se joignent, dans le cortège, ceux que fait porter le père et
ceux qu'offrent ses invités (BB. 141, f. 192 v ; BB. 144, f. 67).

(2) V. la note qui précède. A l'occasion du baptême du fils du Gou-
verneur, en 1609,500 hommes des pennonnages, « tous mousquetaires »,
ont été convoqués; les officiers des pennonnages portent le hausse-col
et la pique ; les trompettes ont des banderolles aux armes de la Ville
(BB. 145, f. 142 V et s.).

(3) Procès-verbaux de 1608,1609,1613,1654,1742.—V. le Cérémonial
public de l'Hostel de Ville, ap. Rev. d'Hist. de Lyon, 1903, p. 154.—
En 1609, les Arquebusiersont des morions dorés ; en 1742, ils portent
des cocardes à la livrée de la Ville (procès-verbaux).

(4) E. Vial, Inst. et coût., pp. 48 et s. — En 1608, l'intendant de Mon-
tholon,désirantque sa fille soit baptisée très simplement,prie le Consulat
de venir à la cérémonie avec ses habits ordinaires. Le Prévôt et les
échevins font deux visites à l'intendant sang le décider à revenir sur
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Le cortège consulaire, habillé presque tout entier de
violet se rend, dans l'ordre de marche ordinaire (i),

au domicile de l'accouchée ; le père ou, en son absencej
l'un des proches parents, reçoit le Consulat soit sur le

perron, soit à la porte de son hôtel, tout au moins à la

porte de la « chambre de parade » ou de la « grand'
salle » où les invités attendent (2). Les parrains, con-
duits dans la chambre de l'accouchée, la haranguent
et échangent avec elle des compliments (3), puis la
sage-femme présente l'enfant qu'elle remet au Prévôt
des marchands ou au premier échevin (4). On apporte
ensuite * les honneurs » : le cierge, la salière, et sans
doute le bassin, l'aiguière et les serviettes (5), et le
cortège se met en route.

cette décision ; il est « butté ». Ils se résignent alors à se rendre à
Ste-Croix « en habits ordinaires », mais ils font porter leurs robes vio-
lettes dans l'église, voisine, de St-Etienne, où les membres du Corps de
Ville vont en hâte s'habiller avant le baptême et se déshabiller avant de
remonter en carrosse (BB. 144, f. 66).

(1) V. le Cérémonial public de 1680, ap. Rev. d'HLst. de Lyon,
1903, pp. 153-154, et, antérieurement, la délibération consulaire du
1» août 1658 (Arch. mun., BB. 213, f. 353j.

(2) Arch. mun., BB. 141, f. 193 (1604) ; Procès-verbaux de 1608,
1609, 1613, 1654, 1742. Lors des baptêmes solennels, les ex-consuls et
les notables se rangent devant le domicile de l'accouchée ; les troupes
de l'escorte se massent devant la maison ou devant l'église (1609).—
En 1742, le père part le premier pour l'église et se tient à la porte pour
recevoir ses invités.

(3) Procès-verbauxde 1609 et de 1613 ; en 1604 (BB. 141, f. 193), 1654

et 1742, ces politesses se font dans la grand-salle où s'assemblent les
invités et c'est là que l'on apporte c le nouveau-né ».

(4) Procès-verbaux de 1608, 1609, 1613. En 1654 et 1742, la marraine
prend l'enfant dans son carrosse jusqu'à l'église.

(5) Sur c les honneurs », v. V. Gay, Gloss., v- baptême. Le cierge
blanc ou flambeau et la salière sont mentionnés en 1604 (BB. 141, f-193)
et dans les procès-verbaux de 1609 et 1742 ; le procès-verbal de 1613

parle seulement des « honneurs ». V. plus loin, p. 69, note 4.
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On va d'ordinaire à l'église à pied, du moins jus-
qu'au milieu du xvn* siècle, et si solennel que soit le
baptême ; plus tard, les invités montent le plus souvent
en carrosse (i). Les Arquebusiers, les hommes des pen-
nonnages, les gardes du Gouverneur, font la haie ou
marchent sur les flancs du cortège qui, lors des grands
baptêmes, gagne l'église en faisant quelques détours

pour pouvoir se déployer (2).

L'ordre de marche est ordinairement le suivant : en
tête des détachementsdes troupes convoquées; les trom-
pettes de la Ville avec leurs banderollesaux armes ; les
gentilshommes invités à la cérémonie ; les Enfants de
la Ville portant les flambeaux, puis des bandes de mu-
siciens (3) précédant « les honneurs » (4). Derrière
les honneurs vient le Prévôt des marchands ou le pre-

(1) Pour le baptême de 1608 que M. de Montholon veut faire célébrer
très simplement, les invités sont en carrosses ; le cortège des deux
grands baptêmes de 1609 et 1613 se rend à l'église à pied (cf., en 1604,
BB. 141, f. 193). Les cérémonies de 1654 et 1742 comportent un « cor-
tège de carrosses très considérable » (procès-verbaux cités plus haut).

(2) En 1613, le cortège du baptême du fils de M. de Chevrières, lieu-
tenant au Gouvernement de Lyon, passe, pour aller à Ste-Croix, par la
place d'Albon, la rue de la Brèche-St-Jean, la rue Tramassac, la mon-
tée du Garillan et la grande-rue St-Jean.

(3) Violons, trompettes, tambour», hautbois et « autres instruments»,
en 1604 (BB. 141, f. 193), 1609, 1613, 1654, 1742 ; en 1609, deux bandes
de violons, l'une amenée par le Consulat, et « ceux qui servent ordi-
nairement » au Gouverneur; en 1654, » toutes les fanfares de la ville»

>

en 1742, les tambours de la Compagnie des Arquebusiers de la Ville
(procès-verbaux).

(4) Les honneurs sont portés par les gentilshommes du père en 1604
(BB. 141, f. 193) et en 1613 (procès-verbal). En 1609, un jeune frère du
nouveau -né tient le cierge et est porté lui-même par un gentilhomme du
marquis d'Halincourt ; en 1742, le premier mandeur du Consulat porte
le « flambeau » au baptême du fils du Prévôt des marchands (procès-
verbaux)
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mier échevin portant l'enfant (i), suivi des échevins

et officiers de Ville. A la suite, l'Intendant et la no-
blesse de la ville et des environs ; le Bureau des Finances

et la Justice marchant ensemble : les Trésoriers à droite

et la Sénéchaussée à gauche ; les Elus ; les bourgeois
de la ville et ceux des « Nations ». Ensuite les dames

et demoiselles et, la dernière, la marraine (2).

En chemin, les musiciens jouent « aux endroits qu'il
faut (3) » ; l'artillerie de la Ville tire des salves au mo-
ment de l'arrivée à l'église (4). Devant la porte, le
Prévôt des marchands ou le premier échevin, tenant
toujours l'enfant, offre la main à la marraine (5).

A Sainte-Croix, le baptême est célébré par un des
custodes ou par un dignitaire du Chapitre en chape et

en mître ; dans les paroisses, par le curé assisté de son
clergé (6). Devant les fonts baptismaux ou devant le
grand autel (c'est là que se font les baptêmes solen-

(1) V., plus haut, p. 68, note 3. — En 1609, deux jeunes filles mar-
chent aux côtés du Prévôt des marchands : une fille du marquis d'Ha-
lincourt, soeur du nouveau-né (sans doute la future marquise de Cour-
tenvaux) et la fille du baron < de Lus » lieutenant au gouvernement de
Bourgogne.

(2) En sa qualité de parrain, le Consulat a toujours le premier rang
et marche seul derrière l'enfant. (V.Rev. cTHist. de Lyon,1908, pp. 378

et s.). En 1613, le Consulat est suivi par les parents du nouveau-né et les
représentants de la noblesse du pays, à droite ; et par la Justice, à gau-
che. Ensuite viennent les représentants des Nations, — Les dames, puis
la marraine, sont toujours à la queue du cortège, qu'on aille à pied ou
en carrosse (procès-verbaux de 1609, 1613, 1654,1742).

(3) Arch. mun., BB. 149, f. 115 v» (1613).
(4) Pour les baptêmes des enfants des Gouverneursen 1604 (BB. 141,

f. 193) et en 1609 (procès-verbal).
(5) Procès-verbaux de 1654 et de 1742.
(6) Procès-verbaux de 1608, 1613, 1710, 1742, 1773 (23 juin), 1782. —

L'archevêquebaptise, en 1719,1e fils de l'intendant.
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nels)(i), les compères et la commère s'invitent encore
galamment à « donner le nom » (2) ; « après plu-
sieurs honneurs rendus de part et d'autre » (3), le
filleul de la Ville reçoit ordinairement le prénom de
Léon, dont la traduction en latin rappelle à la fois un
grand saint et le noble animal qui est l'emblème de la
Ville. Au XVIIIe siècle, garçons et filles s'appellent

« Lyon » ; « Lyonne » date de la fin du xvme siècle (4).
Pendant le baptême, des musiciens jouent et des
choeurs chantent dans l'église (5).

Le Prévôt des marchands ou son suppléant signe le
premier le registre (6), où figurent comme parrains :

au xviie siècle, le Prévôt des marchands et les quatre
échevins ; au xvin", ces cinq personnages, le procureur
général, le secrétaire et le receveur de la Ville. Le voyer,
qui est cependant le quatrième des officiers perpétuels,
n'a pas les honneurs du parrainage (7).

On sort, au bruit des fanfares, pour regagner, dans
le même ordre, le domicile des parents ; le Prévôt des

(1) Procès-verbaux de 1742 et 1773 (23 juin).
(2) Procès-verbaux de 1608, 1609, 1613.
(3) Arch. mun., BB. 145, f. 144 (1613).

(4) V. la liste donnée plus haut. Les enfants à qui l'Eglise a donné le
prénom de c Léon » s'appellent ensuite « Lyon » (P. Anselme, Hist.
généal., IV, 642 ; Péricaud, Not. et doc, 3 août 1689 ; De Boissieu,
Généal. de la maison de St-Chamond, p. 184).— Le prénom de
c Lyonnette » était porté à Lyon, dans le peuple, au XVII* siècle (Arch.
mun., Etat civil, 387, f. 72 V).

(5) Arch. mun., BB. 141, f. 193 (1604) ; Procès-verbaux de 1608,
1609, 1613, 1654, 1742. On entend à Ste-Croix : en 1604, de la musique
« à voix et instrumens > ; en 1609, deux choeurs avec grand nombre
d'instruments.

(6) Procès-verbalde 1742.
(7) V. la liste donnée plus haut.
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marchands ou le premier échevin, va avec le Consulat
remettre l'enfant à sa mère et échanger avec elle de

nouveaux compliments, puis les parrains rejoignent
l'assemblée dans la « grand salle » (i). Là est servie

une collation de « belles et riches confitures » et de
fruits de la saison, avec des « rafraîchissements en
abondance » (2). Ces friandises « vues et goûtées »,
(3), le maître du logis, ayant remercié Messieurs
du Consulat, les reconduit jusqu'à la porte de son
hôtel et le Consulat rentre avec son escorte à l'Hôtel
de Ville (4).

Ces baptêmes doivent coûter fort cher aux parrains,
c'est-à-dire à la Ville, qui en règle presque toutes les
dépenses (frais d'église, torches, présents, étrennes,

carrosses, fleurs, parfois réjouissances publiques) (5).
On trouve dans les comptes municipaux quelques
détails sur les cadeaux qu'il est d'usage de faire à l'ac-
couchée, et, au xvin* siècle, à la marraine. Mme de
Rochebonne reçoit, en 1590, une chaîne d'or valant
i53écus, fournie par l'orfèvre lyonnais Claude Bigotet
(6) ; la marquise d'Halincourt, en 1609, une série de
pièces d'argenterie payées 3987 livres à l'orfèvre Henri
Mégret (7); Mme l'intendante, en 1719, une pièce

(1) Procès-verbaux de 1608, 1609, 1613, 1654, 1742.
(2) Ibid.
(3) Procès-verbal de 1608.
(4) Arch. mun., BB. 141, f-193 (1604) ; Procès-verbaux de 1654 et 1742.
(5) Arch. mun., BB. 141, f. 193 (joutes et feu d'artifice en 1604).
(6) Arch. mun., BB. 125, f. 183 ; CC. 1401, f. 215 V.
(7) Arch. mun., BB. 145, f. 148. Ce présent est fait à Mme

la Gouvernante en considération de ce que son mari a permis an
Consulat, d'être parrain de leur fils et de le nommer Léon-François, du
nom de la Ville et de celui de son aïeul maternel, François de Mandelot.
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« d'étoffe en dorure », présent qui coûte à la Ville
3771 livres, avec les étrennes remises aux domestiques
de M. Poulletier (1). La Ville paye, en 1773, 23oi
livres 4 sols, montant des frais d'église et de l'achat de
deux robes pour Mme Prost de Royer et la marraine
de sa fille ; la filleule de la ville est gratifiée d'une
pension viagère de 800 livres (2). La même année,
les frais d'église et trois robes, dont deux sont offertes
à M"" de Bellescize et l'autre à la marraine de son fils,

avec des coffrets de confitures, reviennent à 3775 livres
18 sols (3).

En 1782, lors du baptême de Marguerite-Lyonne
Muguet, « l'état des finances de la ville » ne permet
plus au Consulat « de se livrer à des actes de généro-
sité et de somptuosité, comm'il auroit pu le désirer ;
il a été forcé de se borner à remplir ce cérémonial avec
toute l'économie que les circonstances exigeoient » (4).
Le registre des délibérations consulaires,où ces regrets
sont consignés, mentionne seulement une dépense de
318 livres dont voici le détail :

« Etat des frais faits à l'occasion du Baptême de
l'Enfant dont Mm' Muguet de Montgant est accouchée
et qui a été tenu sur les fonds baptismaux par le
Consulat, savoir :

A M. le Curé de Saint-Pierre et Saint-Saturnin,
48 livres ; — aux deux vicaires, à chacun 12 livres,

(1) Arch. mun., BB. 281, f. 180.
(2) Arch. mun., BB. $41, f. 121 y.
(8) Ibid., f. 116.
(4) Arch. mun., BB. 347, f. i v.
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cy : 24 1. ; -- au suisse de l'église de Saint-Pierre,
61.; — aumarguillier, 61.; — à un clerc,

1 1. 4 sols ;

— au sonneur, 31,; — à la loueuse de chaizes, 31; —
à la Bouquetière, 12 1. ; — à la Porteuse d'enfants,
12 1. ; — au Porte-cierge, 6 1.; — à la nourrice,
361. ; — à la garde, 36 1. ; — aux trois domestiques de
M. Muguet de Montgand, à chacun 24 livres, cy :

72 1. ; — au suisse, pour distribuer aux pauvres, 12 1. ;

— pour autres menus frais, 4 1., 4 sols ; — pour des
bouquets présentés aux dames, 361,, 12 sols; (soit,
au total) 318 livres » (1).

#* #

Le Consulat fut encore parrain :

En i658, avec Antoinette d'Albon, marquise de
Sassenage, d'un jeune Turc, nommé Ali, âgé de 14 ou
i5 ans. Cet enfant qui avait été capturé, à bord d'un
corsaire barbaresque, par le commandeur de La Fer-
rière et que le P. de Haultvillars avait catéchisé, fut
baptisé à l'Hôtel-Dieu, le 3o janvier 1658,par l'abbé de
Saint-Just, grand vicaire de l'archevêque, et reçut les
prénoms de Léon-Antoine (2).

En 1660, d'un second Turc converti par le P. Ménes-
trier (3). D'après Péricaud (4), ce filleul de la Ville
serait le personnage, « de mauvais Turc devenu bon

(1) Ibid., f. 3 v.
(2) Arch. mun., BB. 213, f. 75. — Le 12 avril 1592, un Turc, âgé de

40 ans, fut baptisé en l'église de St-Jean par l'archevêque de Lyon ;
M. de Nemours était parrain, Mmes de Mandelot et de Grizelles, mar-
raines {Arch. hist. et stat., XII, 164).

(3) Arch. mun., BB. 215, f. 97.
(4) Péricaud, Notes et doc, 1660, p. 120.
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chrétien », qui, dans \tSalamaleclyonnais (i ), harangue
Soliman-Aga, ambassadeur de la Sublime Porte (2), de

passage à Lyon.
Le Turc en question aurait, vers la mêmeépoque,

ouvert, sur la place des Cordeliers, une boutique où il
vendait du thé et du café (3).

En 1673, le 17 avril, avec Marie-AngéliqueTurpin,
femme de François Dugué de Bagnols intendant de
la généralité, de la cloche de l'église de l'Hôtel-Dieu(4).

En 1723, d'une cloche posée dans le couvent des
Frères Prêcheurs de Notre-Dame de Confort (5).

En 1731, avecMm' de La Ferrière, femme du lieu-
tenant-général de la province de Lyonnais, d'un four de
la verrerie récemment établie, à la Guillotière par les
sieurs de Charancé et Lagier (6).

(1) Conte historique en vers du Salamalec Lyonnais, fait en
1660 à Lyon à l'arrivée d'un ambassadeur de la porte ottomane
au Roy... pièce attribuée à de La Monnoye, rééditée dans Facéties
lyonnaises (Collection des bibliophiles lyonnais, 1846), pp. 87 et s.

(2) La venue à Lyon de ce personnage, qui passe pour avoir introduit
à Lyon l'usage du café (Péricaud, Not. et doc, 1660, p. 120), n'est pas
signalée dans le registre des délibérations consulaires.

(3) Péricaud, Not. et doc, 1660, p. 120.
(4) Dagier, Hist. chronol. du grand Hôtel Dieu, I. 433. — Fran-

çois Dugué de Bagnols fut intendant de la généralité de Lyon de 1666 à
1682 (Arch. mun., BB. 221, f. 55 ; BB. 239, f. 77 ; Péricaud, Not. et
doc, 1551, p. 13).

(5) Arch. mun., BB. 286. f. 205 v. Le Consulat donna 1000 livres à
ces religieux pour contribuer aux frais de la fonte et de la bénédiction
de la cloche.

(6) Arch. mun., BB. 295, f. 146 V ; BB. 296, f. 141 v°. La cérémonie
coûta à la Ville 1857 livres (pour voitures, fanfares et présents) ; les
entrepreneurs avaient choisi les échevins comme parrains en leur qua-
lité de seigneurs justiciers du faubourg de la Guillotière.— Le Consulat
avait acquis de l'archevêque, en 1705, la juridiction du lieu de la Guil-
lotière, château de Bêchevelin et dépendances (Arch. mun., BB. 265,
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En 1744.de la grosse cloche du couvent des Augus-
tins Réformés de la Croix-Rousse (1).

Eugène VIAL.

f. 109; BB. 266, f. 130).— Pierre de Masso, seigneur de la Ferrière,
sénéchalde Lyon, avaitété nommé lieutenant-général en remplacementde
M. de Rochebaron, en 1727 ou 1728 (Arch. mun., BB. 292, f. 119, 120 v>)-

(1) Arch. mun., BB. 310, f. 96. — Le Consulat fut parrain de cette
cloche, en sa qualité de seigneur du faubourg de la Croix-Rousse ; il fit
aux Augustins, à cette occasion, un don de 1100 livres. — Sur l'acqui-
sition par le Consulat, le 30 août 1736, de la terre et seigneurie de Cuire
et la Croix-Rousse appartenant à Mme de Rochebonne,v. A. Grand, La
seigneurie de Cuire et la Croix-Rousse, pp. 86, 90 et s. — Sur l'éta-
blissement, à la Croix-Rousse, des Augustins Réformés, en 1624, v.
Arch. mun., BB. 165, f. 86 v ; A. Grand, op. cit., pp. 48 et s, et Les
Augustins de la Croiw-Rousse.



L'agitation au Théâtre de Lyon

en 1792

Au milieu du XVIIP siècle, il existait derrière l'Hôtel-
de-Ville un jardin public, là où se trouvent la place
de la Comédie et le Grand-Théâtre (1). A une époque
beaucoup plus ancienne, le canal de jonction des deux
fleuves traversait cet emplacement (2). Entre le jardin
et le Rhône, dans un bâtiment mal distribué, d'accès
pénible, se trouvait une petite salle où l'on jouait la
tragédie, où l'on chantait l'opéra, où l'on dansait des
ballets (3).

Pour répondre au désir de la société, fort assidue

aux représentations, les échevins firent édifier, sur la
partie la plus éloignée du jardin, dont le sol meuble
n'offrait que des assises peu résistantes, un bâtiment
plus vaste. Soufflot en avait fourni les plans en s'ins-
pirant de ses souvenirs de Parme et de Vérone (4),

(1) Monfalcon, Histoire de Lyon, II, p. 860.— Auguste Bleton, Ta-
bleau de Lyon avant 1789, plan en tête du volume.

(2) Monfalcon, loco cit., p. 1148.
(3) Loeo cit., 860.
(4) Loco eit.
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mais, restreint par l'espace, il ne put donner à sa con-
ception l'ampleur d'un chef-d'oeuvre (i).

L'édifice n'en était pas moins de belle apparence ;

les étrangers l'admiraient (2). La façade, peu élevée,

mais d'un genre noble et simple, ornée de bas-reliefs,
avait pour couronnement un Apollon entouré : à

droite par la musique instrumentale, la danse et la
tragédie; — à gauche par l'opéra comique, la musique
vocale et la comédie (3).

Des galeries couvertes entouraient l'un des côtés et
la façade.

A l'intérieur, où deux mille spectateurs pouvaient
tenir à Taise, il y avait quatre rangs de galeries super-
posées (4). La toile du rideau passait pour un morceau
de peinture remarquable. Enfin le programme, des
plus vastes, offrait un attrait pour tous les goûts. La

troupe jouait non seulement la tragédie et le grand
opéra, mais encore l'opéra comique, la comédie, les
farces du théâtre italien et même celles de la Foire (5).

L'inauguration avait eu lieu le 3o août 1756. Clairon

y figura dans le rôle d'Agrippine de Britannicus (6).

Voltaire avait été prié de composer deux vers pour

(1) Lyon tel qu'il était et tel qu'il est, par A. G. Paris, Desenne,
Lyon, Duval, an V (1797).

(2) Un Prussien en France en 1792. Lettres intimes de J.-F.
Reichardt, traduites et annotées par A. Laquiante. Paris, Perrin, 1891,

p. 146.
(3) Guide pittoresque de l'Etranger à Lyon. Lyon, Chambet, 1836,

pp. 174,176.
(4) Monfalcon, p. 860. La dernière fut ajoutée en 1788,
(5) A. G., loco cit.
(6) Monfalcon, loco cit.
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orner le fronton. Il répondit à Borde : « Mettez Théâ-
tre! On saura à quoi s'en tenir. » (1)

L'affluence des curieux devint telle, pendant la Révo-
lution, que, pour suffire aux exigences du public, on
construisit une nouvelle salle, sur le terrain des ci-
devant Célestins, qui fut ouverte le 9 avril 1792, le
lendemain des flagellations civiques de la chapelle des
Clarisses (2).

Le théâtre de Soufflot était le lieu de réunion favori
des aristocrates lyonnais, à la fin de 1791 et en 1792.
Ce dernier mot a besoin d'être défini, car alors le
langage a perdu sa valeur grammaticale. La noblesse

a émigré depuis le complot de Guillin ; quelques-uns
de ses représentants, déprimés par la peur, se cachent

au fond de leurs hôtels. Le chef de la contre-révolu-
tion, un homme intrépide, Jean-Pierre-Guillaume,
baron de Chamousset, a soixante-huit ans sonnés. Il
est parvenu à grouper autour de lui trente-cinq conspi-

rateurs qui comptent entre 5o et 70 printemps (3).
Quelques-uns, comme Joseph de Briandas, marchent
avec une béquille, par suite de glorieuses blessures (4).
Pour ces vieux braves, qui rappellent le Royal Pituite

(1) A. G. loco cit. — Lettre de Reichardt du 15 février 1792.
(2) Séance du Bureau municipal du 10 mars 1792, dans Procès-ver-

baux des séances des corps municipaux de la ville de Lyon, tome
III, p. 88.

Raverat, Lyon sous la Révolution, pp. 72 et 73, se livre à des dis-
cussions oiseuses pour prouver que le théâtre des Célestins existait le
9 septembre 1792.

(3) Lettre du 10 mars 1791, de Savaron au P. Mandar, dans Les
Lyonnais au collège de Juilly, XVII» et XVIII' siècles, par E. Bon-
nordet. Lyon, Mougin-Rusand, Waltener, 1902, p. 191.

(4) Loco cit., p. 199.
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des caricatures, l'heure de la comédie est celle du lait
de poule et du bonnet de nuit.

Parlant de l'agitation au théâtre, un prussien de
passage, Reichardt, admirateur de la Révolution, fait
cette constatation importante à retenir: « Ces mani-
festations n'ont, du reste, pas grande signification ici ;
les aristocrates de Lyon sont, ou des patriotes modé-
rés, ou des gens qui, sans se soucier beaucoup de la
Constitution, ne demandent que l'ordre et la tranquil-
lité nécessaires à leur négoce » (i).

Au théâtre (je parle des meilleures places), on est
chez les Feuillants, aimables gens qui vont ensuite
finir la veillée dans les salons des Couderc, des Milla-
nois et des Scheurer (2) où, dans leurs causeries, ils
célèbrent les bienfaits de la Révolution. Ils étaient
d'ailleurs détestés par les adhérents des clubs popu-
laires, parce que, en toutes circonstances, ils mani-
festaient leur loyalisme envers le roi ; envers la reine,
ils étaient plus réservés. Si alors des étrangers, en
moins grand nombre qu'on ne l'a écrit, francs contre-
révolutionnaires, eux, se trouvaient dans la salle,
ceux-ci, trop heureux de suivre le mouvement, l'accen-
tuaient et lui donnaient un caractère excessif.

Aussi les pièces dont on ne se lassait pas étaient-
elles la ^Partie de Chasse de Henri IV et Richard
coeur de lion. Parfois même on y ajoutait des couplets
de circonstance, comme il advint, en août 1791, pour
la Partie de Chasse de Henri IV :

(1) Reichardt. Lettre du 20 février 1792, p. 163.
(2) Loco cit., passim.
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Notre bon roi n'veut que le bien,
Les cbiens d'iigueux n'en (liront rien,

C'est ce qui me désole !

Pour tant de maux qu'il a soufferts,
Nos coeurs, nos bras l'y sont ouverts ;

J'sis sûr que ça le console !

Dans ce beau jour n'songeons à rien
Qu'à c'qui peut nous faire dn bien,

Tant pis pour qui s'désole !

Bon roi, bon père, bon époux,
Jurons bien de l'aimer trétoux,

Ce serment-là console! (1)

Le public applaudissait, mais les chiens d'Ugueux,
les clubistes, mécontents, dénonçaient, aux jacobins
de Paris-Lyon, comme un foyer de réaction, ce qui
était faux.

La manifestation la plus ardente eut lieu à une
représentation de Richard coeur de lion. Des lyonnai-
ses en élégantes toilettes occupaient les loges et les
premières galeries. Des jeunes gens se pressaient au
parterre. Le rideau fut levé sur une triple salve d'ap-
plaudissements. Au couplet connu :

O Richard ! O mon roi !

L'univers t'abandonne....

es bouquets des dames volèrent sur la scène. L'acteur
chargé du rôle de Blondel reçut une pluie de fleurs.
Quelques échappés du Club central s'étaient glissés
parmi les spectateurs, sans doute pour prendre les

noms des royalistes, car la délation fleurissait déjà.

(1) Alph. Balleydier, Histoirepolitique et militaire du peuple de
Lyonpendant la Révolution Française. Tome I, p. 54.
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On les mit à la porte. Le Club jura de se venger et il

se vengea (i).
M. Wahl écrit (2) : « Ces aristocrates lyonnais ne se

gênaient guère. Ils manifestaient, en toute occasion
(au théâtre surtout), leurs sentiments et leurs espé-
rances. ..., ils soulignaient bruyamment les passages
de Richard coeur de lion qui pouvaient être compris
comme des allusions aux malheurs de Louis XVI ».
Notre auteur se trompe de date. Les aristocrates lyon-
nais, comme il les appelle, n'avaient pas à se gêner.
Nous ne sommes pas au 10 août. En septembre 1791,
Louis XVI était encore roi de France et de Navarre.
La France l'abandonnait. Ceux qui violaient la Cons-
titution avaient la sympathie des pouvoirs publics.
Les caricatures, dans des malpropretés sans nom,
représentaient La panthère autrichienne, la harpie
autrichienne, Louis XVI en porc, portant sur le front
des signes diffamatoires pour la reine (3). Voilà les
infamies contre lesquelles protestaient les spectateurs
par leurs applaudissements, et non contre la Révolu-
tion accueillie avec faveur par presque toute la cité.

Cependant la municipalité partit en guerre contre
les habitués des théâtres qui, jusque-là, étaient restés
dans la plus stricte légalité. Pour comprendre cette
attitude, une explication rétrospective est nécessaire.
Après la fuite de Varenne un schisme se produisit à
Lyon, comme à Paris d'ailleurs, entre les partisans

(1) Balleydier, loco cit. I, 55.
(2) Les premières années de la Révolution à Lyon, 1788-1792.

Paris, Colin, 1894, pp. 471472.
(3) Dayot.
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du nouvel ordre de choses, malgré la réconciliation
du roi avec la Constituante. Les uns, les plus sages,
s'en tenaient à la Constitution et demeuraient fidèles
à Louis XVI. D'autres suivaient l'impulsion donnée
par Rolland ; ils ne dissimulaient pas leur mépris pour
le monarque, aspiraient à un changement de régime
et peut-être, inconsciemment, à la République.

Les constitutionnels, en grande partie feuillants,
devinrent les aristocrates, tels que les définit Reichardt.

Les Rolandistes, les futurs girondins voulaient la
révolution en marche, une étape nouvelle vers un but
qu'ils ne savaient définir, et détestaient les prétendus
aristocrates qu'ils estimaient être une résistance pas-
sive au progrès. La municipalité était Rolandiste.
Comme son maître et son oracle Roland, elle s'ap-
puyait sur la partie avancée de la population. Son
organe officiel était le Journal de Lyon, rédigé par
Carrier; il avait pour souteneurs les membres des
clubs de la Société populaire, ses parrains aux élec-
tions.

Au théâtre, où les démocrates étaient nombreux aux
places les moins chères, l'hostilité des deux partis
grondait sourdement, parfois avec éclat. Mais la muni-
cipalité, au lieu de maintenir la balance égale, de
maintenir l'ordre purement et simplement, intervenait
toujours en faveur des manifestants du peuple, lors-
qu'ils sifflaient ou molestaient les monarchistes.

Les clubistes voulaient se venger de leur expulsion
lors de la représentation de Richard. Ils le pouvaient
impunément. Le 9 septembre 1791, ils demeurèrent
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maîtres du Théâtre. Les feuillants durent déserter le
champ de bataille

.
(1)

Le 8 janvier 1792, l'histoire ne dit pas quelle pièce
jouaient les acteurs, les constitutionnels applaudirent
certains passages. Les démocrates sifflèrent. Le tumulte
devint extrême. Des injures, des coups furent échan-
gés. Les officiers municipaux de service réclamèrent
vainement le silence. De guerre lasse, ils sommèrent
les bons citoyens de se retirer en annonçant qu'ils
allaient faire entrer la force armée. Les rixes ne s'arrê-
tèrent pas {2). La garde nationale fit évacuer le parterre
et arrêta les plus turbulents, Duval, Riat et Urbain
Péclet. Les trois prétendus aristocrates, jeunes em-
ployés, appartenaient à des familles modestes. Le
lendemain, le tribunal de police municipale les con-
damna à quelques jours de prison. Ils interjetèrent
appel. Le Tribunal de District les acquitta le 12 et le
i3 janvier.

Le scandale fut grand parmi les Rolandistes. Carrier
écrivit dans son journal : « Il n'est pas surprenant
qu'un tribunal gangrené d'aristocraterie et d'iniquité

et qui a levé le masque depuis longtemps, ait osé

casser un jugement juste au fond. »(3) — « Les protec-
teurs de ce cadet (Urbain Péclet) devraient bien écrire

aux princes pour lui obtenir un emploi. (4) » La muni-
cipalité porta plainte, contre le tribunal du district, au
comité de législation de l'Assemblée nationale (5).

(1) Balleydier, I, 55.
(î) Morin, Histoire de Lyon depuis la Révolution de 1789, II, 43.
(3) Journal de Lyon, du 12 janvier 1792.
(4) Journal de Lyon, du 25 janvier 1792.
(5) Morin, loco cit.
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Le jugement était-il équitable ? Donnait-il une leçon
intempestive à la municipalité pour la rappeler à l'im-
partialité î II est difficile de le savoir. Mais ce qui est
incontestable, c'est le ton haineux de la polémique,
réveillant hors de propos les querelles de castes et
signifiant au pouvoir judiciaire qu'il eut à partager
ses passions.

Le 11 février arrivait (1) à Lyon Reichardt, maître
de chapelle du roi de Prusse, admirateur de la Révo-
lution française ; ses récits, fins et observés, n'en mé-
ritent que plus de créance. Sa première visite fut pour
le théâtre. Le lendemain, 12 février, il assistait à la
représentation d'une pièce impatiemment attendue:
Le Club des bonnes gens ou le Curéfrançais, opéra-
folie en vers et en deux actes (2).

L'auteur de cette aimable satire, Louis-Abel Beffroy
de Reigny, plus connu sous le pseudonyme de Cousin
Jacques, mériterait une biographie. Né à Laon en
1757, il avait été, au collège Louis-le-Grand, le con-
disciple de Camille Desmoulins (3) et de Robespierre,
alors boursier de l'abbé de Saint-Vaast. Peut-être dut-
il à cet heureux hasard de n'avoir pas été guillotiné
pendant la Terreur. Esprit pondéré, spirituel et mali-
cieux,'sans puissance scénique, il se plaisait à prêcher
la concorde, malgré les passions déchaînées, et à rail-
ler, sans méchanceté, les ridicules d'où qu'ils vinssent.

Le premier de ses succès fut Nicodèmedans la lune

(1) Lettres intimes de Reichardt, p. 135.
(2) Wahl, loco cit., 471.
(3) Dezobry et Bachelet, Dictionnaire historique. V* Beffroy de

Reigny.
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ou la ^Révolution pacifique, joué sans interruption,
jusqu'aux mauvais jours, au Théâtre français lyrique
et comique de la rue de Bondy, au coin de la rue de
Lancry.

L'apôtre de la concorde eut le don de fomenter la
discorde, En mars 1791, à Paris, Constitutionnels et
Jacobins en vinrent aux mains ; à la représentation
des Capucins, il dut ordonner de baisser la toile au
milieu du second acte.

Il en fut de même, peu après, pour le Club des bonnes

gens, joué au Théâtre de la rue Feydeau, ci-devant
Théâtre Monsieur. Les Jacobins sifflèrent à outrance
et firent jurer au directeur de ne plus faire jouer la
pièce... qui reparut pourtant, après la bourrasque, et
demeura en faveur pendant les premiers mois de
l'année 1792(1).

Reichardt donne un intéressant compte-rendu de
la représentation du 12 février à Lyon (2). « Nous assis-
tions à la première représentation du Club des bonnes

getis, opérette où l'on se moque spirituellement de
la manie d'organiser des clubs, même parmi les cam-
pagnards. Les loges du haut et le parterre étaient
occupés par un public démocrate ; les premières et les
secondes loges, l'amphithéâtre et le parquet, étaient
garnis d'aristocrates (3). Avant le lever du rideau, il
n'était question que du tapage qu'allaient faire les

(1) Voir le Dictionnaire de Larousse,V' Beffroy de Reigny.— Les
notes de M. Laquiante, dans fa traduction des Lettres intimes de
Reychardt, p. 138, note 2, et 173, note 1.

(2) Lettre du 13février 1792, p. 138.
(3) Nous avons vu plus haut que Reichardt appelle aristocrates les

Constitutionnels et les modérés indifférente.
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deux partis ; en fait on a surtout applaudi le brave
curé venant chanter, de la façon la plus ennuyeuse du
reste, une morale en neuf chapitres. Le mot paix
est revenu vingt fois dans chaque chapitre ou ariette;
chaque fois on applaudissait à outrance.

« La pièce ne manque pas de gaîté. Une cloison
divise la scène en deux compartiments, figurant des
jardins où les deux clubs d'opinion contraire tiennent
chacun leur séance. Le club démocratique avec son
président, meunier aviné, ses vieilles femmes et ses
fillettes, faisant des motions extravagantes, est ouver-
tement persiflé. Tout le personnel de ce club se sus-
pend à la cloison afin d'épier ses voisins, et finit par
s'abattre chez eux sur la cloison qui s'effondre. Le seul
trait satirique contre les aristocrates que j'aie noté
était de l'invention du comique, personnage du club
aristocrate. D'après le libretto, cet acteur doit danser
dans son jardin, en chantant une chanson; au moment
où le meunier l'entend, il se met à chanter et à sauter
à son tour. Le comique aristocrate a imaginé de se
jeter par terre dans le même instant et de gémir
comme s'il s'était fait grand mal. Le parterre et les
loges du haut ont applaudi à tout rompre ; le reste de
la salle a murmuré ; mais les deux partis ont bientôt
applaudi de concert un passage disant que, pour réta-
blir l'union et la paix, il suffisait de fournir de bonnes
occasions de rire et de danser. »

Tout cela n'était pas méchant. Beffroy de Reigny,
par sa bonhomie, avait vaincu les irritations indigènes.
Le club des bonnes gens était de l'histoire locale. A
Lyon, en effet, deux clubs rivaux se partageaient la
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ville et les spectateurs : la Société des Amis de la
Constitution, affiliée aux Feuillants, la Société popu-
laire des Amis de la Constitution, affiliée aux Jaco-
bins. Tous deux se jalousaient, s'épiaient. Les plai-
santeries s'adressant indistinctement à tous les partis,
chacun avait affecté de rire sans vouloir se recon-
naître. Puis le curé patriote ne rappelait-il pas l'évê-
que Lamourette, le pacificateur quand même, excel-
lent homme qui devait si bien mourir, tandis que
Mgr de Marboeuf vivait dans l'opulence à l'étranger.
On l'avait chansonné :

On l'adore sans le voir,
On offre sans le savoir
Son tribut à Lamourette,

Turlurette. (i)

mais comment n'être pas désarmé par sa bonté ?

Quant aux vieilles habituées du club central, dont
tout le monde riait avec leur cocarde tricolore et leur
voix de rogomme, Reichardt put apprécier leur amé-
nité semblable à celle des tricoteuses de Paris, (a)

Deux autres représentations eurent lieu sans encom-
bre. A la longue, dit le voyageur prussien, « les Jaco-
bins et leurs adhérents ont fini par s'apercevoir que
c'est eux que l'on persifle dans cette pièce ; ils sont
d'autant plus mortifiés qu'ils ont commencé par
applaudireux-mêmesdes passages assez piquants. » (3)

(1) Cantique lyonnais en l'honneur de saint Lamourette, etc., in-8*,
de 9.. pp. A Paris (Lyon) chez Turlurette, imprimeur de Monsei-
gneur Lamourette, archevêque de Lyon.—Cité par M. Wahl, p. 316.

(2) Lettre de Reichardt, du 24 février 1792, p. 170.
(3) Lettre de Reichardt, du 26 février 1792, p. 173.
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Le club central se trouve blessé dans son amour-
propre. Des signes avant-coureurs annoncent l'orage.

A la représentation de Richard, du 20 février, pen-
dant que les loges applaudissent, le populaire demande
le Ça ira. (1) Les patriotes, d'ailleurs, ne perdent pas
leur temps ; tout en manifestant par civisme, certains
dérobent adroitement le portefeuille aux assignats des
infâmes aristocrates. (2)

Le maire Vitet, un ami de Roland, était républi-
cain. Sorti de la Société des Amis de la Constitution,
le centre modéré, il s'était éloigné peu à peu de ses
anciennes relations pour prendre la tête du parti avan-
cé. La foule l'acclamait dès qu'il paraissait; de son
côté rien ne lui coûtait pour satisfaire la Société popu-
laire qui reconnaissait ses bons procédés en émeutes
opportunes. Par malheur cet homme était de la nature
du lièvre de Lafontaine :

Cet animal est triste et la crainte le ronge.

Les contre-révolutionnairess'agitaient à ce moment.
Les princes, à Coblentz, venaient de nommer les
chefs de l'armée royale du Midi, qui allaient organiser
les camps fédératifs de Jalès. Une surveillance active
de la police s'imposait, mais Vitet, dépassant la me-
sure, croyait que Lyon prendrait part à l'insurrection
et que la guerre civile y commencerait, soit dans les
chapelles des congrégations, soit au théâtre, avec le

concours des troupes de ligne.
Il apprit donc, sans déplaisir, que le 23 février au

(1) Lettre de Reichardt du 20 février 1792, p. 162.
(2) Loco cit., p. 163.
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soir, les démocrates feraient justice du Club des bonnes

gens, à sa quatrième représentation.
L'officier municipal Perret, ancien orfèvre, était de

service ; lui, attendit les événements à l'Hôtel commun.
Laissons la parole à Reichardt (i): «le parterre avait

été occupé par des individus décidés à empêcher la
représentation. A la fin de la première ariette chantée

par le curé pacificateur, le parterre s'est mis à crier :

Amen ! et, malgré les efforts des acteurs, il s'est abso-
lument opposé à ce que la pièce fut continuée.

« L'officier municipal, qui occupe réglementaire-
ment une loge du premier rang et qui m'a paru appar-
tenir au parti du peuple, a harangué le public à plu-
sieurs reprises, sans autre résultat que de se faire
siffler et insulter. Il parlait très mal, répétait sans cesse
le mot on, auquel le paradis faisait écho en répétant
à son tour : on! on! Si bien que le municipal a fini

par se fâcher et a injurié le public : € Je croyais parler
à des gens raisonnables, mais je vois qu'il n'y a là-bas

que des bêtes féroces. »

c Les aristocrates des loges criaient de leur côté :
il faut continuer la pièce ! Et comme il se trouvait
parmi les spectateurs, des dragons d'un régiment de
passage à Lyon, les aristocrates disaient qu'on ne
pouvait voler à messieurs les dragons leur argent et
leur plaisir. Les démocrates ripostaient par des ; â
bas les casques ! à l'adresse de quelques militaires qui
avaient gardé leur coiffure. Malgré ce tapage, on

(1) Lettre du 26février 1792, pp. 173 et MUT.
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serait peut-être arrivé à finir la pièce si, au premier
bruit, l'orchestre ne s'était prudemment esquivé.

« La salle devint alors un véritable club. On for-
mulait des motions, on opinait pour ou contre : l'un,
faisant allusion à la piteuse harangue de l'officier mu-
nicipal, disait : « Je fais la motion que le discours
de M. Perret, de la municipalité, soit imprimé! Un
autre : J'appelle de la municipalité au département ! »

De guerre lasse, le tapage a pris fin et la salle s'est
vidée. (1) »

Vitet, prévenu par un cavalier d'ordonnance, était
arrivé au moment où Perret venait de faire baisser la
toile. Il donna l'ordre aux spectateurs de se retirer.

« De retour dans la salle du Conseil municipal,

porte le procès-verbal de la séance, (2) ces Messieurs

ont rendu compte que ce tumulte avait été occasionné

par la représentation de la pièce intitulée le Club des
bonnes gens, dans laquelle se trouvent des scènes
capables de troubler l'ordre et la tranquillité et sûreté
publiques ; dans le même temps se sont présentés un

(1) Le récit donné jadis de cette représentation est inexact. « La pièce
du Club des bonnes gens plût beaucoup aux réfugiés nobles de pas-
sage, qui promenaient leur désoeuvrement au théâtre et aux fils de Feuil-
lants. — Par contre, elle irrita les Rolandistes. Les uns siffletent, les
autres applaudirent. On en vint aux voies de fait ; les siffieurs furent
chassés. Perret intervint, on le hua. Il fit baisser le rideau, un acteur
lui parla avec insolence. Le maire, mandé, fait évacuer la salle. » (Morin,
loco cit., II, p. 48).

Reichardt ne parle pas d'étrangers de passage. Tout se passa entre
Lyonnais. Il n'y eût pas de voies de fait. Les siffieurs ne furent pas
expulsés. Aucun acteur no fut insolent envers Perret.

(2) Procès-verbaux des séances des corps municipaux de la ville
de Lyon, publiés par la municipalité.— Conseil municipal du 23 février
1792, III, p. 70.
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grand nombre de citoyens pour demander la suppres-
sion de cette pièce.

« Le corps municipal, considérant que dans un
moment où il est de la plus grande importance de
rétablir la tranquillité publique et d'éloigner tout ce
qui pourrait la troubler, a arrêté, après avoir ouï M. le
Procureur de la commune (Bret), que défenses sont
faites aux comédiens de donner à l'avenir le Club des
bonnes gens, quelles que soient les demandes qui pour-
raient leur en être faites, et qu'à cet effet, et à la dili-

gence de M, le Procureur de la commune, copie de
ladite délibération leur sera signifiée pour qu'ils aient
à s'y conformer. »(i)

Il avait suffi aux Rolandins de faire de l'obstruc-
tion, de venir parler à leurs élus, pour obtenir l'inter-
diction d'une oeuvre anodine qui ne contenait aucun
passage séditieux. La bonne société fut irritée à son
tour. Elle avait quelque raison de l'être, puisque la
municipalité avait pactisé avec les perturbateurs. Le
lendemain 24 février, les mécontents se portèrent en
masse au théâtre et occupèrent le parterre. « L'affiche
annonçait deux pièces, continue Reichardt (2) : la pre-
mière fut jouée sans incident, mais au début de la
seconde, les cris de : le Club des bonnes gens! ayant
retenti de toutes parts, un acteur s'avança au bord
de la scène et lut un ordre de la municipalité inter«
disant la pièce.

(1) Assistaient à la séance : M. Vitet, maire; MM. Vingtrinier, Chapuy,
Combe-Pachot, Henry, Nivière-Chol,L'Ange, Bonnard, Châlon, Rivaux,
Morénas, Curet, Breton, Gleyze et Carron, officiers municipaux; —
M. Bret, procureur de la commune.

(S) Lettre du 26février 1792, p. 175.
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t Le parterre lui intima d'aller immédiatement ré-
clamer la levée de l'interdiction, afin que la pièce fût
représentée le soir même ou, au plus tard, le lende-
main. En même temps, on interpellait l'officier muni-
cipal de service qui se borna à se lever, en ordonnant
le silence. Les murmures et le tapage reprirent de
plus belle ; on mit l'officier municipal en demeure de
faire connaître les motifs de l'interdiction. Il se con-
tenta d'ordonner une seconde fois le silence.

« Le public s'échauffait, un spectateurcrie : « Mon-
sieur, si vous étiez à Marseille, on vous jetterait des

pommes à la tête ! » — Une troisième sommation de

se taire n'a pas plus de succès que les précédentes.
Aussitôt, le garde pénètre dans le parterre pour arrê-
ter les tapageurs ; mais les spectateurs s'enlacent si
étroitement qu'il eût fallu entraîner tout le parterre
afin de mettre la main sur quelques individus. De

tous côtés, on crie : « Retirez-vous tapageurs ! » Les
tapageurs.les plus turbulents escaladent lestement la
barrière qui sépare le parterre du parquet garni de
filles de joye, comme d'habitude. Ces dames, debout
sur leurs bancs, glapissent : « "Venez ici, Messieurs! »
Plus de cinquante gardes nationaux cernent alors le

parterre et la municipalité paraît tout entière à l'am-
phithéâtre, gardé par la garde nationale qui occupait
également la loge municipale. On parvient ainsi à finir
la pièce commencée, sans autre incident que d'inces-
santes bordées de sifflets, et les tapageurs restent tran-
quillement au parquet.

Pourquoi Perret n'avait-il pas usé de la même
énergie, la veille, contre ceux qui sifflaient le Club des
bonnes gens r1



94 L'AGITATION AU THÉÂTRE DE LYON

La municipalité, pour plaire à la Société populaire,
s'était créé de sérieuses difficultés. Son prestige reçut
une atteinte fâcheuse. Le 25 février, elle décida de s'im-

poser par la force. * Vu les troubles qu'il paraît que
les ennemis de la tranquillité publique cherchent à
exciter dans le lieu des spectacles, dit-elle (i), le corps
municipal, voulant prévenir tout ce qui pourrait y
donner lieu, a arrêté... que si aujourd'hui il y a le
moindre trouble, la force armée entrera demain au
spectacle et les jours suivants, pour y maintenir l'or-
dre et la police. »

Elle n'attendit pas au lendemain. Le soir la salle
était occupée militairement. Après les luttes, une
armistice s'impose. Les banquettes étaient à peu près
vides. Cependant le corps municipal fut accueilli par
des applaudissements ironiques. Les rares spectateurs
se retournèrent aussi vers lui d'un air narquois lors-
qu'un acteur débita cette phrase de l'un des rôles :

« C'est souvent utile aux magistrats de leur dire leurs
fautes » (2).

La dernière émotion eut lieu le 26 février. Rei-
chardt termine son compte-rendu par ces derniers
détails (3) : « Quatre individus postés au centre du par-
terre, tenant à la main une chandelle et un livre, se
mirent à chanter une chanson du club des bonnes

gens. Au lieu des paroles du texte :

c Tout par justice
Rien par caprice,

(1) Conseil municipal, séance du 25 février 1792. III, 72.
(2) Lettre de Reichardt du 26 février 1792-pp. 176, 177.

(3) Reichardt. Lettre du 26 février 1792,-pp. 176-177.
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« ils chantaient :

< Rien par justice,
Tout par caprice,

et la salle faisait chorus au milieu des bravos.

« Les entr'actes de la première pièce furent assez
agités. Bientôt, un incident plus grave se produit: trois

ou quatre gardes nationaux de service dans les couloirs
s'étant montrés au portes de l'amphitéâtre, les spec-
tateurs montent sur les banquettes, criant : A bas les
bayonnettes! Ces cris sont suspendus par un incident
surgissant au parterre ; on y malmenait un gaillard
vigoureux, qu'on prétendait être un clubiste. Mais

notre homme se démenait des pieds et des mains ; il
réussit à se dégager et se campe les poings en avant,
criant : « Oui, je le suis! » On se précipite sur lui, on
le bouscule, on vocifère : à la porte! Un officier
municipal se lève alors : Au nom de la loi, dit-il, je
vous ordonne d'être tranquilles ! Le clubiste veut s'ex-
pliquer. Point d'explication ici ! réplique le municipal,
et tout le monde d'applaudir. Le calme se rétablit en-
fin et la pièce peut s'achever.

« Au commencement de la seconde pièce, opérette
dont le nom importe peu, le véritable tumulte a éclaté.
L'amphithéâtre s'est mis à crier : Le Club ! A bas la
pièce! tandis que le parterre hurlait : A bas l'amphi-
théâtre ! Le vacarme a duré un quart d'heure ; enfin
deux officiers municipaux ont eu l'idée de venir se
placer au premier rang de l'amphithéâtre d'où ils do-
minaient le parterre. La manoeuvre a réussi ; on s'est
apaisé pour crier : Recommencez la pièce ! et la repré-
sentation s'est terminée sans encombre, à part les
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entr'actes pendant lesquels le tapage se renouve-
lait. » (i).

Le trouble venait d'un point de départ injuste. Rei-
chardt, témoin désintéressé, écrit : « La municipalité
vient de se rendre odieuse par une faiblesse et une
rigueur également inopportunes au théâtre. » (2) Peut-
être notre prussien eut-il été moins dur s'il avait
connu les dessous de la comédie politique.

La France souffrait par le défaut d'organisation ;

par l'absence d'un représentant du pouvoir exécutif,
chargé d'appliquer la loi à tous les citoyens, indépen-
dant parce qu'il ne tenait pas ses pouvoirs des élec-
teurs. La situation était la même partout. A Paris le
roi tremblait devant la Chambre, qui tremblait elle-
même devant le club des Jacobins inspirateur de la
Commune. A Lyon, ce n'était pas la municipalité qui
s'imposait à la Société populaire, mais la Société popu-
laire qui dictait ses volontés aux échevins. Ceux-ci ne
pouvaient même plus compter sur la garde nationale
pour rétablir l'ordre.

Cette lamentable situation se fait jour dans un rap-
port de Vitet au comité de surveillance de l'Assemblée
législative, daté du 29 février 1792 (3): « Le germe

(1) Reichardt donne un autre renseignement qui a son importance :

c Je m'étais placé au premier rang des loges et, suivant mon habitude,
j'avais continuellement ma lorgnette à la main. Comme je lorgnais plus
souvent le parterre houleux que la scène, on se figura sans doute queje
cherchais à distinguer les tapageurs afin de les signaler. A bas la lor-
gnette ! se mit-on à crier... » Il semble que la délation fut déjà prati-
qués.

(S) Loco cit. p. 173.
(3) Ce document ne se trouve que dans Morin, II, 44,45.
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des insurrections est, depuis un mois, dans la salle de
spectacle... Les comédiens favorisent les vues des
ennemis du repos et de la sûreté publique, en affec-
tant de jouer les pièces les plus contraires à la Consti-
tution.... Les méchants cherchent à séduire et à
égarer la jeunesse. Heureusement, ils ne peuvent at-
teindre que la classe des riches et des ci-devant no-
bles. .. Le peuple est las d'une conduite si contraire
au lois et à la raison. Il viendra un moment ou nous ne
serons plus maîtres de le contenir : Notre plus grande
peine n'est pas d'obliger les mauvais sujets à se tenir
tranquilles, mais à empêcher le peuple de se faire
prompte justice.

Se faire justice ? Et de quel crime ? Rolandneparla
pas autrement après les massacres du 2 septembre. Il
y a pourtant une part de vérité dans ce factum :
l'aveu de l'impuissance, la crainte de massacres.

L'effusion du sang est voulue, déjà, par le club des
jacobins de Paris. Dubois de Crancé, le futur égor-
geur des Lyonnais, le défroqué de la noblesse, vient
à Lyon. Il assiste, le 3 mars, à une représentation de
Richard coeur de Lyon. Ce néophyte du désordre s'in-
digne des applaudissements sympathiques pour le
roi, qui pourtant est encore sur le trône... de par la
loi. Le lendemain il visite le club central et y tient ce
langage menaçant (1) : « Est-ce encore par des mo-
tifs puisés dans la Constitution, que vous excitez vos
comédiens, trop avilis pour sentir le prix du bienfait
que cette constitution leur accorde, à jouer des pièces

(1) Discours prononcéau club central de la ville de Lyon, le 4

mars 1792, par Dubois-Crancé,Lyon,P. Bernard, 1792, in-8", 4 pp.
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qui prêtent à des allusions calomnieusesou factieuses,

et qu'hier même vous applaudîtes avec transport, dans
Richard coeur de lion, à ce passage injurieux pour la
nation française, et qui pourrait tout au plus être ap-
plicable aux révoltés de Worms et de Coblentz ÎNon,
la France a déjà vomi une partie de son écume, il est
temps quelle s'épure de tout le levin funeste. Les tor-
ches de la guerre brandissent sur nos têtes, le moment
approche où les vrais amis de la Constitution seferont
enfin connaître et malheur aux traîtres ! »

Dubois raconte en outre qu'il s'est assis à la table
de Vitet, qu'il a trouvé en celui-ci un homme antique

et vertueux en qui il a toute confiance. Il y a des
amitiés lourdes à porter devant l'histoire.

Les comédiens, surpris du despotisme des magis-

trats, n'y voyaient qu'un expédient momentané. Ils se
pourvurent devant le Département. En même temps
l'un d'eux, nommé Arnaud, en appela à Vitet lui-même
assagi par quelques jours de paix. Sa requête ayant
été trouvé inconvenante, fut renvoyée à l'accusateur
public devant le tribunal de police correctionnel (1).

Le Département, désireux d'éviter un nouveau con-
flit, transmit l'acte d'appel d'Arnaud à la Commune,

en demandant à celle-ci ses explications. La municipa-
lité délibéra le 6 mars. Son procès-verbal est à citer

comme un morceau peu banal de critique littéraire
démocratique : (2)

« Considérantque la pièce dont il s'agitprésente des
scènes qui tendent évidemment à troubler la tranquil-

(1) Conseil municipal, séance du 2 mars 1792. III, 75,
(2) Conseil municipal, séance du 6 mars 1792. III, 81-82.
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lité et la sûreté des spectateurs, par. le ridicule indé-
cent qui est jeté sur les sociétés patriotiques, dont
l'auteur cherche à détruire les liens que la loi cepen-
dant a autorisés dans la formation des clubs, en in-
troduisant sur le théâtre un président de ces sociétés
qui se fait un mérite de son ignorance, de son insou-
ciance et de son abrutissement ;

« Considérant qu'en mettant en opposition deux
opinions dont l'une, inconstitutionnelle, ne cherche
visiblementqu'à dominer l'autre, en prenant le masque
de la loi, et cachant le despotisme de l'ancien régime

sous le voile de la félicité publique, comme les réfrac-
taires le font à l'égard de la religion... »

En conséquence, la municipalité maintient son arrêté
du 23 février.

Quel pathos embarrassé ! et surtout quel aveu ! L'in-
terdiction a été prononcée parce que Beffroy de Rei-

gny s'est permis de plaisanter les politiciens de bas
étage. Sous Louis XIV, Molière pouvait dauber les
marquis. En 1792, si l'immortel comique, sorti du tom-
beau, se fut permis de rire des;clubs et des Tartuffes de
la liberté, le Girondin Vitet l'aurait fait incarcérer.

Supprimer une pièce n'est pas ramener la paix dans
les esprits. Condamnés à se réunir dans le même théâ-
tre, aristocrates et démocrates saisissaient toutes les
occasions de s'être respectivement désagréables. Le 12

mars on joua la Forêt Noire. Une bande de brigands
paraissait sur la scène ; quelques personnes crièrent
'Vive la Nation ! Il y avait aussi un défilé de soldats ;
les figurants avaient été pris en partie dans le régiment
suisse de Steiner, détesté par la Société populaire, on
les applaudit par bravade. Le bruit courait à ce même
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moment que les cantons suissesentraient dans la ligue
contre la France, (i)

Ces puérilités fâcheuses, ces marques regrettables
de rancunes coïncidaient avec des projets de complot
venus de Coblentz, avec l'arrivée d'étrangers de la
région. Le 19 février on avait écrit de Bourg aux jaco-
bins de Paris : « Beaucoup de nos ci-devant nobles et
de nos prêtres se rendent à Lyon avec leurs femmes
et leurs domestiques. » {2). Les journaux avaient
bruyamment annoncé cette nouvelle.

Pour Vitet, dont l'esprit inquiet grossissait toutes
choses, ces signes étaient les avant-coureurs de la
rébellion suprême. Le maire réunit le Conseil général
de la commune le i3 mars (3), il lui lut les procès-ver-
baux dressés la veille, il lui proposa de rédiger une
adresse à l'Assemblée nationale.

Champagneux, procureur de la commune, s'écria :

t Vous n'avez pas entendu sans horreur, Messieurs,
le genre d'apostrophes qu'on s'est permis à la repré-
sentation de la pièce intitulée la Forêt noire. Quoi !

Lorsqu'une multitude de brigands paraît sur la scène,

on a osé prostituer le cri de Vive la Nation, et les
auteurs de ce crime ne sont pas dénoncés !

« Non, Messieurs, ceux qui souffrent, à leur côtés,

ces blasphèmes sans en dénoncer les auteurs, sans les

montrer à la justice, ne sont pas dignes de faire partie
de la Nation Française; et vous deviendriezcomplices,

(1) Morin, loco cit., II, 47.
(2) Journal des débats de la Sociétédes Amis de la Constitution.

Correspondance n'21. — Cité par M. Wahl, p. 473, note 1.
(3) Procès- Verbaux des séances des corpsmunicipaux.—Tome III,

pp. 88, 89.
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si vous souffriez plus longtemps que la Comédie soit
une arène où la majesté du peuple français soit insul-
tée, et où la décence et la sûreté publique soient si
souvent compromises...

« Sur quoi, le Conseil général de la commune,
considérant que dans un moment où cette ville est
remplie d'étrangers dont la plupart voudraient y ame-
ner le désordre et voir couler le sang, le spectacle est
le lieu où le rassemblement de ces étrangers peut être
le plus à redouter...

« Il a été arrêté... que la municipalité est invitée à
faire une proclamation portant qu'au premier trouble
qui surviendra au spectacle, et dont les auteurs n'au-
ront pas été dénoncés, les portes dudit spectacle seront
fermées » (1).

La municipalité ajouta à ce tableau, déjà pessimiste
à l'excès, des teintes encore plus sombres. Le même
jour, se croyant en danger, sans qu'aucune autre cause
d'alarme fût connue, elle prit la délibération suivante,
qui ne fait pas honneur à son sang-froid ".(2) « Un de
ces Messieursa dit que, vu les circon stances dans les-
quelles la municipalité se trouve, relativement aux
entreprises que font journellement les ennemis de la
Constitution il était essentiel d'avoir à opposer à
l'exécution de leurs sinistres projets une force impo-
sante

« Le corps municipal a arrêté que, vu l'urgence, les

(1) La proclamation et l'affichage, demandés par le Conseil général,
furent ordonnés parle Bureaumunicipal dans sa séance du 14 mars 1792,
Loc. cit., 111,94).

(2) Conseil municipal, 13 mars 1792. Tome III, p, 90.
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canons, qui appartiennent à la municipalité, seront
transférés de l'arsenal, où ils sont déposés, dans la cour
de l'Hôtel-de-Ville, où ils seront placés sous une des
voûtes qui, à cet effet, sera fermée par une barrière. »: i)

Vitet voulut aussi des munitions. (2) Il adressa au
Commissaire des poudres et salpêtres une réquisition
écrite : « de délivrer un baril de poudre de guerre, vu
l'urgence où la municipalité se trouve d'être en état de
défense et nonobstant la représentation de l'art. 9 de
la loi du 19 octobre 1791. » (3) Le fonctionnaire fit re-
marquer que, pour obtenir pareille fourniture, il fallait
suivre la filière administrative. Il finit par s'exécuter,

non sans hésitation, mais le Département, paraît-il,
releva l'illégalité dans un procès-verbal. (4)

Le département statua le 14 avril 1792 sur l'appel
du comédien Arnaud : « Vu le mémoire présenté par
les intéressés au spectacle de la ville de Lyon, deman-
dant main-levée des défenses à eux faites par le corps
municipal, de continuer la représentation d'une pièce
intitulée le Club des Bonnes Gens ; Vu la loi du

19 janvier 1791, laquelle met le spectacle sous l'ins-
pection des municipalités qui ne pourront pas arrêter
ni défendre la représentation d'une pièce, sauj la res~

(1) Etaient présents : Vitet, maire. — Vingtrinier, Perret, Chapuy,
Combe-Pachot, Henry, Arnaud-Tizon, Sicard, Lange, Bonnard,Chnlon,
Rivaux, Morenas, Picard, Gleize, officiers municipaux. — Champagneux,

procureur de la commune.
(2) Wahl., Loc. cit., p. 473.
(3) Cité sans indication de source par Morin (II, 51).
(4) Morin, loco cit.
Le recueil do M. Guigue. Procès-verbaux des séances du Conseil

général du Département de Rhône-et-Loire, 1790-1793, ne contient
aucun document sur la période qui va du 15 décembre 1791 au 19 juillet
1798.
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ponsabilité des auteurs et des comédiens déclare
illégale la délibération de la municipalité et lève les
défenses y portées. » (1)

Les juges appuyaient leur sentence sur des motifs
critiquables en droit. La municipalité se réunit le

19 avril, elle défendit sa décision par des arguments
sérieux. (2) Jamais, disait-elle, elle n'avait songé à réta-
blir la censure, à se baser sur des délits de droit com-
mun, tels que la diffamation ou l'outrage aux bonnes

moeurs pour s'opposer à une représentation. Mais son
devoir de protecteur de la sécurité des citoyens lui
imposait de mettre un freina la licence, lorsque celle-ci
pouvait être l'occasion de conflits sanglants ». C'était,

en effet, la question véritable. L'ordre public a toujours
été le prétexte invoqué par les pouvoirs pour faire échec
à la liberté. Il est l'arbitraire contre lequel l'opposition
s'est toujours insurgé.

Le Conseil municipal se soumit d'ailleurs, les arrêtés
du Département étant exécutoires, nonobstant appel.
Le Club des Bonnes Gens fut joué de nouveau, cette
fois sans provoquer de désordres. Mais chaque soir il

y eut un piquet de troupes au théâtre. (3)

Mon intention n'est pas de me faire l'avocat du
Département qu'il est de mode d'attaquer. Ses torts
furent graves, surtout lorsqu'il suspendit injustement
Chalier. Rendons-lui pourtant cette justice qu'il avait
le sentiment de l'administration plus que la fougueuse
municipalité qui avait besoin d'être contenue par lui,

Cl) Cité par Morin, II, 46.— Même observation sur la lacune de sept
mois dans le recueil de M. Guigue.

(2) Conseilmunicipal. Séance du 19 avril 1792. — (III, 129).
(3) Morin, II, 47.
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et que dans les questions importantes il a toujours
défendu, contre les passions, la plus précieuse des con-
quêtes de 1789, la Liberté.

Les démocrates ne se montrèrent pas satisfaits delà
condescendance du Maire ; ils eurent l'impudence de
le dénoncer pour modérantisme à Roland, ministre de
l'intérieur du 19 avril au 12 juin 1792 (je ne puis pré-
ciser la date).Vitet prit la peine de répondre : ( 1 ) « qu'on
avait rapporté avec exagération au ministre, des faits
qui se réduisaient à ceux-ci :

« A la représentation de la Partie de chasse de
Henri IV, l'acteur qui jouait le rôle du roi entra sur la
scène, la cocarde blanche au chapeau. Aussitôt, il
s'éleva de la part d'une partie des spectateurs, des
acclamations, des trépignements de joie, des cris de
Vive le roi! Vive la reine et la famille royale! Une
seule voix poussa le cri de Vivent lesprinces ! Dans le

cours de la représentation, on saisit les allusions que
l'ouvrage présentait, et on les applaudit avec fureur.
D'autres spectateurs crièrent à bas la cocarde blanche!
mais ils étaient en minorité, leurs voix furent étouffées !

Le lendemain, le maire manda l'acteur et voulait le
faire mettre en prison ; mais il protesta de sa bonne
foi et allégua, ce qui était vrai, qu'à Paris il avait tou-
jours porté dans ce rôle la cocarde blanche. 11 fut
renvoyé. »

Vitet s'était montré pourtant méticuleux jusqu'au
ridicule. Les délateurs ineptes avaient-ils la prétention

(1) Correspondance administrative de la municipalité, citée par
Morin, II, 48, 49.
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d'orner Henri IV de la cocarde tricolore ? Jusqu'au
10 août, tout citoyen avait le droit de crier Vive le roi!

Le cours des représentations ne fut pas troublé
depuis. Les feuillants sont emportés par le courant.
Eux aussi se détachent de la monarchie. Couderc, le
doux et bienveillant Couderc désespère. Il écrit le
5 juin 1792 à son oncle de Genève : (1) * Un roi absolu-
ment nul, une Cour perfide, un ministère malhabile et
une Assemblée nationale mal composée et mal gou-
vernée. » Les femmes des constitutionnels ne se pâment
plus d'aise à la romance de Blonde!. Les étrangers de

passage ne trouvant plus la salle préparée gardent le
silence. La République se présentait à l'esprit des mo-
dérés comme le remède aux maux dont ils souffraient.

Louis DE COMBES.

(1) Lettres de Guillaume-Benoît Couderc, publiées par M. Monod.—
(Revue d'Histoire de Lyon, année 1907, p. 70).



Le Marchand de Bugnes

de la Place Grenouille

C'était il y a quelque soixante ans, peut-être plus,
peut-être moins, au temps où, dans cette ville, on
fêtait joyeusement le Carnaval. De cette tradition per-
due, il ne nous est resté que la promenade, par quar-
tiers, de gamins en loques, qui, sous le prétexte de
l'enterrer, font sauter dans un drap le mannequin de
Carnaval, en chantant une complainte peut-être an-
cienne. Donc c'était au temps où les masques étaient
nombreux et propres, et où l'on s'amusait ferme à l'oc-
casion des jours gras.

En ce temps-là, la petite place qui faisait l'angle de
la rue Ferrandière et de la rue des Quatre-Chapeaux
s'appelait la place Grenouille,et, parmi les boutiques
qui l'occupaient, il en était une fort achalandée : celle
d'un marchand de bugnes. Lourdes, dorées, exquises,
les bugnes du marchand de la place Grenouille étaient
célèbres de Perrache à Vaise.

Le friteur renommé dont on s'arrachait les produits
était un vieux bonhomme, resté garçon, doué d'une
intelligence très ordinaire et d'une barbe superbe. Il
eût trouvé sans doute la fortune au fond de son poêle,
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sans un vice qui le ruinait ; le marchand de bugnes de
la place Grenouille aimait à boire. Il se grisait abomi-
nablement, et ce qui lui venait d'argent par les bugnes
s'en allait par le cabaret.

C'est qu'elle est terrible et inapaisable, la soif d'un
marchand de bugnes, quand il a respiré tout un jour
des nuages de farine et des vapeurs d'huile bouillante ;
quand il est resté du matin au soir courbé sur la planche
à pâte et sur la bassine où chante la friture, dans l'at-
mosphère surchauffée de son étroite échoppe ! Soyons
indulgents au marchand de bugnes de la place Gre-
nouille.

Or, un soir de Carnaval, sa journée finie, notre
homme, en bon lyonnais, s'affubla, suivant la tradi-
tion, d'un costume, et s'en fut courir la ville en com-
pagnie de quelques camarades déguisés eux aussi ;
l'un de ces joyeux compagnons avait endossé, pour la
circonstance, un vieux froc de capucin.

Quelques heures plus tard, ayant bien chanté, beau-
coup ri, et énormément bu, nos héros se réfugiaient en
un cabaret ; la petite bande était plus gaie que jamais
et le marchand de bugnes de la place Grenouille, ivre
à ne pas tenir debout. Taciturne après boire, il s'était
effondré sur un siège où il somnolait, ayant perdu
l'usage de la parole et le sentiment de l'équilibre.

Comme on allait rentrer chez soi et transporter le
friteur en sa boutique, une idée diabolique traversa la
cervelle d'un des camarades. Chuchotements, conci-
liabules à voix basse, puis un formidable éclat de rire !

c Oui, oui !» — « La belle farce !» — « Justement il

est chauve !» — « Avec sa barbe, il aura tout à fait
l'air d'en être un ! ».
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Ils vous déchaussent le pauvre marchand de bugnes,
inerte, incapable d'une révolte, et lui passent la robe
de capucin; puis deux solides gaillards l'empoignent

par les bras, et, en route ! Ce sera drôle ! On va mener
ce faux moine au Couvent des Pères Capucins.

La sonnette vient de tinter discrètement, mais les
bons pères dorment ; ils n'ont pas fêté le Carnaval.
Après bien des coups de cloche, à la fin, un guichet
s'entr'ouvre et le portier demande :

— « Que voulez-vous ? »

— « Ah, mon père, — font nos farceurs, avec des
voix patelines — figurez-vous...! »

— « Quoi donc ? »

— « Nous avons trouvé... dans le ruisseau, un de

vos pères ! Tenez le voilà. »

— « Il doit être malade », dit doucement un autre.
— « Ou, peut-être, des mauvaises gens l'auront fait

boire... »

— « Mon Dieu ! Mon Dieu ! — gémit le portier
épouvanté. »

— « Alors, vous comprenez, mon père, nous l'avons
amené ici... à cause du scandale... »

— « Ah ! mes braves amis, vous avez bien fait ! Mon
Dieu, mon Dieu ! Un de nos pères ! Et il a perdu ses
sandales ! »

Les uns riant sous cape, l'autre atterré et convaincu,

on dépose dans la cellule la plus proche le marchand
de bugnes de la place Grenouille, inconscient et ina-
nimé, puis la bande repart avec les bénédictions du
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portier ; et le couvent se rendort, tandis que, le coin
de rue. tourné, les mauvais Samaritains peuvent enfin
s'égayer à leur aise.

Le lendemain, de bonne heure, le marchand de
bugnes de la place Grenouille sent vaguement qu'on
le secoue ; il s'éveille à demi et se voit dans une pièce
blanche et nue. où les murs sont peints de lettres qui
dansent. Il se voit vêtu d'une robe de bure ; autour du
lit où il est couché, il aperçoit, penchés vers lui, des
gens habillés comme il l'est lui-même, l'air sévère,

avec des voix qui interrogent et qui menacent.
— « Qui êtes-vous ? » — « Comment avez-vous

osé...? » — * C'est un scandale !» — 4 D'où venez-
vous ? »

Le marchandde bugnes de la place Grenouille écoute
et regarde stupide ; il ne pense pas encore. Et comme
les voix questionnent ensemble : « Qui êtes-vous ?...
Mais qui êtes-vous donc? », affolé, ne se souvenant
plus, ne comprenant pas, le pauvre ivrogne répète :

e Qui je suis?... Qui je suis? », et il se meta sangloter.
Puis, tout à coup, dans son cerveau qui s'éclaire,

passe une demi-lueur de raison, et il reprend :

« Qui je suis ! Allez donc voir place Grenouille. Si
le marchand de bugnes est rentré, je ne sais pas qui
je suis ! »

X.
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Procès-Verbaux des Séances

Séance du 13 janvier 1909

PRÉSIDENCE DE M. LÉON MAYET

M. le Président adresse quelques paroles de bienvenue à
M. Audin, nouveau membre titulaire présent à la séance. Puis il
exprime des remerciments à M. l'abbé J.-B. Martin qui a bien
voulu se charger de l'arrangement de la bibliothèque.

M. l'abbé J.-B. Martin émet la proposition qu'il soit dressé un
état des volumes des Mémoires de la Compagnie encore dispo-
nibles, et dont quelques séries sont bien nombreuses, afin d'en
effectuer la vente.

Au nom de Mme veuve Dufourt, M. le Dr Artaud fait hommage
d'un volume de poésies nouvelles dû à la plume du regretté
M. Ernest Dufourt et publié après sa mort par les soins de sa
famille. Des remerciments seront adressés à Mme veuve Dufourt
pour cette déwfcate attention.

M. Vial communique une étude historique sur l'ordre des
préséances qu'observaientaux cérémonies publiques les corps
administratifs et judiciaires de Lyon sous l'ancien régime :
Consulat, Sénéchaussée, Conservation, etc. Ces préséances don-
nèrent lieu, maintes fois, à des conflits dont plusieurs dégéné-
rèrent en voies de fait. Une convention conclue en 1706, et que
l'orateur expose en tous ses détails, fixa pour la dernière fois ce
protocole qui fut en vigueur jusqu'à la Révolution.

M. Léon Mayet donne lecture d'une étude humoristique ayant
pour titre : Librettistes et Livrets.
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Séance du aj janvier tpop

PRÉSIDENCE DE M. SALLES, ANCIEN PRÉSIDENT

Lecture est donnée d'une lettre de Léon Galle, sollicitant son
admission comme membre émérite, et d'une lettre de M. Four-
neyron qui, ayant quitté Lyon, sollicite le titre de membre cor-
respondant. Il est fait droit à ces deux demandes.

M. Audin donne lecture d'une étude sur les portraits lyonnais.
C'est dans les gravures des premiers volumes imprimés qu'on
trouve les plus anciens portraits, limités au frontispice, et qui
sont ordinairementceux de l'auteur ou des personnages auxquels
l'ouvrage est dédié. Ces figures se multiplient dans la seconde
moitié du xvi* siècle, et toujours davantage jusqu'à nos jours,
avec des procédésqui vont se perfectionnantsans cesse. M. Audin
soumet en même temps des exemplaires de portraits lyonnais
anciens et modernes.

M. le Dr Carry fait une revue rétrospective des descriptions
qui, en divers temps, ont été données du château de Pierre-Scize.
Cette revue comprend aussi une collection des plans et estampes
donnant une vue de l'antique forteresse, depuis le xvie siècle,
jusqu'à sa destruction en 1793. A mesure que défile, sous les yeux
de ses collègues, la série chronologique de ces vues, l'orateur
fait remarquer les particularités que présente chacune d'elles, et
les modificationssuccessives qu'elles indiquent dans les disposi-
tions extérieures du vieux château.

Séance du 10 février içop

PRÉSIDENCE DE M. LED' ARTAUD, VICE-PRÉSIDENT

M. Audin communique deux anciennes vues du château de
Pierre-Scize qui paraissent avoir échappé à M. le Dr Carry dans
la nomenclaturequ'il a donnée, à la dernière séance,des estampes
où figure la vieille forteresse.

M. Joseph Berger, trésorier, donne lecture du compte-rendu
financier suivant, pour l'aanée 1908 :
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RÉSUMÉ DES OPÉRATIONS DE CAISSE

RECETTES

Espèces en Caisse au i» janvier 1908 605 55
Espèces en dépôt à la Caisse d'Epargne 53g 40
Recouvrementdes cotisationsde membres participants 1.014 10
Recouvrement de droits de diplôme 20 »
Recouvrement des cotisations de membres honoraires

et d'abonnés au Bulletin 164 80
Prix de deux cartes d'identité » 20
Prix de vente de livraisons 3 50
Recouvrement de deux annuités de sous-location de la

Ligue des Pères de famille 200 »
Montant d'un prêt 500 »

ENSEMBLE 3.047 55

DÉPENSES

Loyer de l'année 1908 428 65
Appointements de l'appariteur 50 »
Impression du Bulletin (année 1907) 522 »
Impôts et taxes 1908 77 70
Abonnement et location compteur d'eau. 21 45
Factures du gaz 11 20
Prime d'assurance contre l'incendie 12 65
Achat de 6 jetons de lecture 12 »
Coût de 50 jetons frappés à la Monnaie.. 130 45
Coût d'une photogravure 25 >
Frais d'installation, place Bellecour, 16.

facture Bertrand, menuisier, solde.. 588 »
facture Cleuzet, fumiste 32 »
facture Clerc, papiers peints 14 >
facture Benassy, eau 167 »

Frais de bureau, encaissement, étrennes, *

etc 59 25
ENSEMBLE, à reporter 2.151 35
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A reporter... 2151 35
Espèces en Caisse au 31 décembre 1908.. 356 80
Espèces à la Caisse d'Epargne 539 40

EGALITÉ 3 047 55

A RECOUVRER

Cotisations de membres participants pour l'année 1908 1.063 »
Cotisations de membres honoraires et d'abonnés au

Bulletin 165 »
Droits de diplôme 30 »

TOTAL 1.258 »

BILAN AU 31 DECEMBRE 1908

ACTIF

Espèces en Caisse 356 80
Espèces à la Caisse d'Epargne 539 40
Recouvrement à opérer 1.258 »

2.154 20
PASSIF

Impression du Bulletin (année 1908) envi-

ron 540 »
Aménagement du local, rue du Peyrat,

n° 12, déménagement, environ 200 »
Solde des charges 1908, environ 50 »
Prêt à rembourser 500 »

TOTAL 1.290 » 1.290 »

SOLDE.... 864 20

a Mes chers Collègues,

« Du compte rendu financier dont je viens de vous donner
« connaissance, il résulte que j'ai dû recourir à l'emprunt pour
« avoir en caisse somme suffisante pour pouvoir faire honneur
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« à notre signature ; je crois toutefois devoir vous informer que
« notre prêteur nous laissera toute latitude pour le rembourse-
« ment de son avance et ne nous en réclamera même pas les
« intérêts.

« Le fléchissement de notre caisse a eu pour cause le coût des
« travaux exécutés dans notre ancien local, travaux qui se sont
« élevés à 2,001 francs ; cette somme n'ayant été couverte que
« jusqu'à concurrence de 1,125 francs, recouvrés de membres
« souscripteurs, en tête desquels s'était fait inscrire pour 50 fr.
« l'un de nos éminents membres d'honneur, M. Sully-Prudhomme.

« Nous avons attendu vainement la souscription de vingt-six de
« nos collègues.

a Pendant l'année 1908, la Société a tenu 18 séances, pendant
« le cours desquelles il a été donné 3g communications. 35 seu-
« lement de nos collègues, sur 55, ont paru aux séances.

« D'après les lectures faites pendant l'année 1908 et les années
« précédentes, votre Trésorier aura 18 jetons à distribuer. Il

« reste 22 lectures à reporter en 1909.
« Pendant nos 18 séances, il a été pointé 251 présences.

« Deux membres participants manquent à l'appel vers cette
« fin d'année : M. Poidebard, nommé sur sa demande membre
« émérite, et M. Vindry qui, ayant quitté Lyon, a sollicité son
« inscription parmi nos correspondants. Un membre honoraire

« nous a quitté pour toujours : M. Dutel, décédé le 24 novembre
0 1908. Heureusement que, pour remplir les vides, il est entré à
« la Société quatre nouveaux membres participants : M. Gulliet,
« M. l'abbé Monternot, M. Dutacq et M. Audin, auxquels nous
« avons le plaisir de souhaiter une nouvelle fois la bienvenue. »

M. le Président met aux voix l'approbation de ces comptes,
qui est votée à l'unanimité,et exprime à M. Berger les remer-
ciements de la Compagnie pour le dévouement avec lequel il
gère ses finances depuis une période d'années déjà longue.

M. Beyssac communique une étude sur Jacques Maistret, qui
fut suffragant de l'archevêque de Lyon, Pierre d'Epinac. Prieur
des Carmes de Lyon depuis 1568, Jacques Maistret fut sacré à
Avignon, en 1574, sous le titre d'évêque de Damas.

Son ministère, dans notre ville, paraît avoir été des plus actifs.
Il assuma la charge des ordinations générales et institua, entre
autres, la Confrérie des Pénitents noirs du Crucifix. L'influence
du suffragant sur l'archevêque, dont on connaît le rôle actif pen-
dant la Ligue, dut être grande, car il fut aussi impliqué dans les
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poursuites dirigées contre les Ligueurs après la soumission de
la ville à l'autorité royale.

En I6OI, les fonctions de Jacques Maistret sont dévolues à
Robert Berthelot, et il prend alors le titre de doyen d'Aix-en-
Savoie,où il s'était retiré.

M. Dutacq donne lecture d'un travail historique sur l'émeute
ouvrière qui éclata à Lyon, le 25 février 1848, au lendemain de
la proclamation de la République.

Cette émeute, d'un caractère plutôt économique, s'attaqua
surtout aux métiers de soieries des couvents et autres institu-
tions purement laïques, que les tisseurs de la Croix-Rousse accu-
saient de leur faire une concurrence désastreuse en travaillant à
des conditions de prix inférieures. Si ces métiers furent brûlés
par des bandes en fureur, la sécurité des personnes, néanmoins,
ne fut jamais menacée, et il n'y eut pas de vols proprement dits,
tant que des gens sans aveu ne se glissèrent pas parmi les ou-
vriers. M. Dutacq termine en expliquant les causes de l'attitude
plutôt passive des autorités provisoires au cours de ces événe-
ments révolutionnaires.

Séance du 24 février igop

PRÉSIDENCE DE M. LE Dr BIROT, DOYEN D'ÂGE

M. Grand donne lecture d'une série de notes sur Caluire. En
1765, les habitants réclamèrent un second vicaire, parce que la
population s'était considérablement accrue depuis que la grande
route de Genève avait été reportée dans le bourg. Cette demande
entraîna de nombreuses formalités. En outre, elle donna lieu à
diverses enquêtes qui fournissent d'intéressantes données sur
l'état de l'église, le chiffre de la population, le régime adminis-
tratif et la situation des hameaux qui, avec l'agglomération prin-
cipale, formaient la paroisse de Caluire à cette époque.

M. le Dr Birot communique la première partie d'une étude bio-
graphique sur Primat, qui fut évêque constitutionnel de Lyon de
1798 à 1802, puis archevêque concordataire de Toulouse jusqu'à
sa mort, en 1816. Fils d'un perruquier, Primat naquit à Lyon en
1746 et fut baptisé dans l'église de Saint-Pierre-le-Vieux.H jouit
de la protection de l'archevêque Malvin de Montazet, au cours de
ses premières études qu'il fit au Petit-Collège, et fut ordonné
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prêtre à Marseille. A l'âge de quarante ans, il fut pourvu de la
cure de Saint-Jacques-de-Douai,où il prêta le serment schisma-
tique. Il fut élu évêque du Nord, lors de l'organisation de l'église
constitutionnelle.

M. Franchet lit deux poésies ayant pour titres : Le Sonnet et
le Sommeil d'Adam.

Séance du to mars 1909

PRÉSIDENCE DE M. LE Dr ARTAUD, VICE-PRÉSIDENT

M. le Dr Birot donne lecture de la seconde partie de son étude
sur Primat. Elu évêque constitutionnelde Lyon le 15 avril 1798,
Primat ne prit possession de son siège que sur la fin de l'année
suivante. M. Birot fait le tableau de l'Eglise constitutionnelle de
Lyon à cette époque. Elle était alors en pleine décadence, ainsi
que le constate tristement le vicaire général Renaud dans une
lettre à Grégoire. En sa qualité de métropolitain du Sud-Est,
Primat procéda à la consécration de plusieurs évêques, ses suffra-
gants. Il s'occupa des séminaires de Lyon et assista au Concile
de Paris en 1801. Le Concordat mit fin à son court ministère
parmi nous. Il fut alors nommé à l'archevêché de Toulouse, qn'il
occupa jusqu'à sa mort en 1816.

M. Gulliet communiquequelques notes d'histoire et d'étymolo-
gie. Il indique tout d'abord que les poésies de Coulange, qui a
habité Lyon au xvne ùècle, renferment l'expression populaire :

passerpar Vaise, aujourd'hui encore en usage. Plusieurs de ces
poésies, d'ailleurs, ont trait à notre ville.

Il soumet ensuite un travail plus étendu sur les origines du
mot pédant, qui se trouve pour la première fois dans les oeuvres
de DuBellay. Ce terme nous est venu d'Italie. Il fut très en vogue
au cours des xvi« et xviie siècles, mais on ne s'entendait guère
sur sa signification. Néanmoins, il était pris, à l'origine, en très
mauvaise part. M. Gulliet termine par une analyse du sens de ce
mot tel qu'il a été exprimé par les auteurs et moralistes qui ont
suivi.



LXXXXIV PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

Séance du 34 mars igog

PRÉSIDENCE DE M. LE Dr ARTAUD, VICE-PRÉSIDENT

M. Locard présente l'analyse du roman de Conan Doyle sur
l'agent de police Sherlock Holmes, où l'auteur prête à son héros
des procédés d'investigation parfois ingénieux. L'orateur tire de
cet exposé d'intéressants motifs de comparaison avec les mé-
thodes les plus récentes de la technique policière.

M. Cateland communique une notice descriptive du vieux châ-
teau d'Albigny et de ses dépendances. Cette notice est accompa-
gnée de très beaux dessins que M. Cateland, leur auteur, soumet
à ses collègues. Entre autres détails qu'ils comportent,avec l'an-
cienne église et la haute tour carrée bien connue, figurent les ar-
moiries de trois chanoines-mansionnairesd'Albigny : Jacques de
La Fayette, Jacques de Semur au xv« siècle, et Louis de La
Barge en 1534.

Sur le désir exprimé par un membre et pris en considération,
que la tradition soit reprise des séances publiques annuelles, la
Commission déjà nommée à cet effet reçoit à nouveau mandat
d'organiser une séance publique pour la saison prochaine.



Notes

sur Guillaume de Gadagne

Guillaume de Gadagne, sénéchal et lieutenant pour
le roi à Lyon, appartenait à cette branche de la famille
italienne des Gadagne qui, bannie de Florence par les
Médicis, s'établit à Avignon et à Lyon à la fin du xve
siècle ou au début du siècle suivant (i). Il était fils de
Thomas Gadagne (que nous appellerons Thomas II)
et de Péronnette Berti ou de Berti (2).

Thomas II (fils d'Olivier et petit-fils de Simon

(1) V. Comte de Charpin-Feugerolles, Le» Florentins à Lyon (généa-
logie, avec quelques références, des Gadagne établis à Lyon), pp. 85 à
112; Passerini, Geneal. e storia délia famiglia Guadagni, pp. 73,
75, 76. Dans ce dernier ouvrage, où il ne denne ni sources, ni preuves
aucunes, Passerini (p. 86) dit tenir du comte de Charpin « multe notizie
di questo ramo francese ». Les de Charpin s'allièrent, en 1676, aux
Capponi alliés eux-mêmes des Gadagne (Duplain et Giraud, St-Paul
de Lyon ; v. plus loin, p. 117).

(2) Note communiquée par M. F. Frécon ; P. Anselme, Hitt. généal.,
IX, 120. Sur Péronnette Berti, v. plus loin, p. 116.
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Gadagne( i ), paraît être établi à Lyon comme marchand
et banquier dans les premières années du xvie siècle (2).
Il hérita, disent ses biographes (3), de son oncle Tho-
mas I (fils de Simon Gadagne), marié à Péronnette
Buatier (4) et mort à Avignon, sans postérité, en
i533 (5). Thomas I et Thomas II, — l'oncle et le
neveu — ont donc vraisemblablement vécu ensemble
à Lyon ; ils ont porté tous deux le titre de maître

(1) Actes des 17 nov. 1568 et 9 déc. 1577, extraits des minutes de
Pierre de La Forest, notaire à Lyon (aux archives de la Chambre des
notaires de Lyon), cités par de Gharpin, loc. cit., pp. 98 [et 99; Arch.
départementales du Rhône, Inventaire des Jacobins, II, 56. — Le
7 avril 1521, François I" s'engage à rembourser aux marchands et ban-
quiers étrangers les sommes qu'il leur a fait emprunter par son général
des Finances; parmi les prêteurs est Olivier de Gadagne, qui a fourni
22.000 écus (Catal. des actes de François I", n* 1529; cf., ibid.,
n« 1910). — Olivier-Simon de Gadagne (c'est-à-dire Olivier, fils de
Simon) et son fils Pierre-Olivier-Simon, citoyens et marchands de
Florence, sont mentionnés, en 1522, dans les notes inédites du P. Ménes-
trier, comme notables lyonnais (Péricaud, Notes et doc, 1522, p. 43).

— Pierre Gadagne est cité, le 3 janvier 1522, dans le procès-verbal d'une
délibération consulaire (Arch. municipales, BB. 39, f. 163). En 1528-29,
il louait à Claude Vincent, dit Le Gourd, des locaux voisins de la rue
du Ganivet (Arch. mun., CC. 38, f. 42). Il posséda le tènement de
Beauregard, à l'ouest de St-Genis-Laval (Arch. mun., CC. 26, f. 250),
tènement que Jacques i.'Amoncourt, précenteur de l'Eglise de Lyon,
mort le 20 avril 1526 (<T. Beyssac, La mansion de Rochetaillée, p. 205),
légua à l'hôpital de Pont-du-Rhônc (Arch. mun., CC. 755, n"2) et que le
Chapitre de St-Jean, — d'après Steyert — vendit aux Gadagne en 1527
[Armoriai général, l— éd., p. 165).

(2) Dans an chartreau mis en service en février 1507, pour la collecte
d'une taxe perçue par la Commune, l'imposition de c feu Guillaume
Berti » est reportée sur c Thomassin Gadagne » ; dans le même char-
treau figurent * Thomas Gadaigne, marchand florentin et sa femme ».
(Arch. mun., CC. 243, f. 54 V et 57).

(3) Passerini, op. cit., p. 76. Il laissa en tout cas à son neveu la
seigneurie de Beauregard, près St-Genis-Laval (v. plus loin).

(4) Arch, dép. du Rhône, Invent, des Jacobins, II. 56.
(5) De Charpin, Les Florentins, pp. 88 et s.; d'après Passerini

(Généal., p. 76), Thomas I" mourut, à Avignon, le 29 mai 1533. — C'est
Thomas I qui passa, le 14 déc. 1526, par-devant Montaland notaire»
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d'hôtel ordinaire du roi, et il est difficile de les dis-
tinguer sûrement l'un de l'autre dans une série de
documents lyonnais concernant, pendant le premier
tiers du xvie siècle, « Thomassin » ou « Thomas Ga-
daigne > (i).

avec les Jacobins du couvent de N.-D. de Confort à Lyon, une conven-
tion relative à une fondation de messes ; par cette convention, il se
réservait le droit de sépulture pour lui et les siens dans la chapelle
qu'il faisait construire, en l'honneur de saint Thomas, dans l'église
du couvent de N.-D. de Confort (Arch. dép., Invent, des Jacobins, II,
56). Sur cette riche chapelle, v. Descript. de la ville de Lyon, pp. 41
et s. ; Rolle et de Montaiglon, Descript. des tableaux et statues de la
aille de Lyon, p. 117; on y voyait l'épitaphe de Péronnette Buatier,
morte le 18 août 1521 (Arch. dép., Inv. des Jacobins, III, 134 v). L'arc
qui servait d'entrée à cette chapelle fut transporté dans la maison por-
tant le n° 4 de la rue de Sully ; les armes des Gadagne y étaient sulptées
(P. Martin, Recherches sur l'Architecture, pp. 11, 13 et planche;
Steyert, Hist. de Lyon, III, 65). — Lors de la démolition de l'église des
Jacobins, en 1817, on trouva dans les fondations de la chapelle des
Gadagne une médaille en bronze, fondue, de 103 millimètres de diamètre,
représentant Thomas I Gadagne en buste à gauche, coiffé d'un bonnet
Péricaud, Not. et doc, 1601, p. 171). Cette médaille, dont le Musée de
Lyon possède un exemplaire et qui a été attribuée sans preuves à
Jacques Gauvain (Rondot,/. Gaueain, p. 54) .porte, au droit, la légende:
DE.GUADAGNIS.CI.(vis) FLO.(rentinus); la légende du revers indique
que Thomas I Gadagne, conseiller et maître d'hôtel ordinaire de Fran-
çois Ier, fit construire, en 1523, la chapelle de saint Thomas (v. plus haut).
V., sur cette médaille, F. Mazerolle, Les médailleursfrançais, I, XXI,
II, 15 ; Trésor de Numismatique, Méd. franc., I, pi. L, n" 5. —
Thomas 1<* Gadagne fut possessionné à St-Genis-Laval, ainsi que son
« neveu » Pierre Gadagne. V. Arch. mun., CC. 26, f. 249 v* et 250
(1515-38).

(1) Si, comme l'affirme Passerini {op. cit., tav. III), Thomas I" naquit
en 1454 et Thomas II en 1495, c'est à Thomas I" qu'il faudrait attribuer
la plupart des documents suivants concernant « Thomas » ou « Tho-
massin Gadagne • : — Arch. mun., BB. 30, f. 112 et 112 v°: le2 déc. 1512,
il proteste devant le Consulat contre une taxe imposée aux marchands
florentins ; précédemment il a vendu à la Ville de l'artillerie ; — GC. 30,
f. 83 v* (1516-17) : il possède, à cause de sa femme, une maison dans
la rue tirant de St-Jean vers le Gourguillon, contre la montagne. — CC.
50, f. 66 (1518) et CC. 26, f. 249 v (1515-38) : il est possessionné à
St-Genis-Laval du chef de sa femme ; — BB. 39, f. 169 (6 janv. 1522) il
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Thomas II (i) fut un des plus riches Florentins de
Lyon ; il accrût encore la fortune amassée par ses
ancêtres, et Rabelais, qui put le connaître à Lyon (2),
songeait sans doute à lui, lorsque, dans le prologue
de son Quart livre, écrit entre 1548 et i552, il parlait
des « escuz de Gadaigne » (3).

C'est Thomas II qui, en 1534-1536, fit construire

« somptueusement », à l'hôpital Saint-Laurent, « le

rient, avec d'antresmarchandsflorentins, entretenir le consulat de ques-
tions relatives aux foires; — CG. 28, f. 60 (1528-29) : il tient dans la
grande rue du Gourguillon, une maison qui a appartenu à i dame
George » sa belle-mère. — C'est très vraisemblablementThomas I" qui,
de 1517 à 1523, prête à François I" de fortes sommes et constitue, avec
d'autres banquiers italiens et allemands établis à Lyon, cette < sorte de
syndicat international», disposant de ressources considérables, avec
lequel « les souverains, toujours à court d'argent, étaient obligés de
compter ». Le roi s'inquiéta de voir ces banquiers, ses créanciers, « en
relations d'affaires avec l'Italie et l'Allemagne », et, redoutant en eux
« une action cosmopolite qui pouvait à certains moments devenir dan-
gereuse », il frappa, pour les atteindre, celui qui avait été son inter-
médiaire ordinaire auprès de ces financiers et qui s'était imprudemment
porté caution pour lui : Jacques de Beaune (Semblançay) général de
Languedoc puis de la Langue d'Oil. Lorsque Semblançay fut arrêté, en
1527, Thomas Gadagne, considéré comme son c complice », se serait
enfui à Avignon ; le florentin Robert Albisse aurait été emprisonné à
Lyon (V. A. Spont, Semblançay, pp. 145, 167, 177, 185 et s., 202, 235,
245; H. Lemonnier,ap. Hist. de France... de Lavisse,T. V, 1" par-
lie, pp. 233 et s.).

(1) Il avait pour frères : Pierre Gadagne, que des nommées de 1515-
1538 donnent comme étant le neveu de Thomas I" (Arch. mun., CC. 26,

f. 250) et Paul-Antoine Gadagne, qualifié € citoyen d'Avignon » en 1557

(CC. 1043, n" 77 et 78 ; cf. Passerini, op. cit., tav. III).
(2) Notamment pendant son séjour à Lyon en 1532-34 (V. Dr Drivon,

L'Hôtel-Dieu au. temps de Rabelais, pp. 3 et B.; A. Bertrand, Le
séjour de Rabelais à Lyon, passim.)

(3) c ...Ils souhaitent gaing, voire les escuz de Gadaigne ». Le nou-
veau prologue du Quart livre, dont la première édition complète est de
1552, fut écrit entre 1548 et 1552 (Rabelais, éd. Moland, pp. 355 et 643) •

— Rabelais semble jouer sur le mot italien « guadagno » (gain). — Sur
la richesse proverbiale des Gadagne, v. en 1697, Mém. de l'Intendant
d'Herbigny (publié par M. Chavannes), p. 44.
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grant corps des chambres et habitation dudit hôpi-
tal », dont Salvator Salvatori fut l'architecte. Il légua

aux recteurs de l'Hôtel-Dieu une rente annuelle de

1.000 livres destinée à l'entretien de la toiture de ce
bâtiment (i).

Il fut maître d'hôtel ordinaire du roi (2) et con-
seiller de la Ville de Lyon en I536-I537(3). D'après son
testament reçu à Avignon, le 6 octobre 1541, par Gilles
Robert, notaire de cette ville, il était alors seigneur et
baron de Lunel, seigneur de Gallargues en Languedoc,
de Saint-Galmier et Saint-Héand en Forez, d'Ambé-
rieu en Dombes et de Beauregard près Lyon (4).

Il mourut peu de temps après avoir testé, vraisem-

(1) Arch. mun., BB. 55, f. 24 et 106; BB. 68, f. 6 et s.; CC. 1307,
n'H. Ces documents établissentde façon certaine que l'hôpital construit
en 1534-35 fut édifié par Thomas II, marié à Péronnette Berti, père de
Guillaume et de Thomas III. — L'hôpital St-Laurent (qu'on appela plus
tard St-Thomas) avait été fondé par Jacques Caille et sa femme Huguette
Balarin qui, ayant acquis en 1474, du prieur de St-Irénée, la chapelle
St-Laurent-des-Vignes et les bâtiments et terres en dépendant, avaient
remis ce tènement au Consulat (Cochard, Descript. histor., p. 254 ;
Pericaud, Not. et doc, 1474, p. 73 ; Arch. dép., St-Irénée, Inventaire,
f. 20 v» ; Biblioth. de la Ville, ms. n« 2015 du catal. Desvernay). Des
bâtiments furent construits, vers 1496, au bord de la Saône ; le corps
de logis édifié par Thomas II Gadagne fut élevé à l'Ouest des précédents
(Arch. mun., BB. 24, f. 33 v»; Paradin, Mém. de l'hist. de £yore,305;
Plan scénographique ; Notes communiquées par M. leDr Drivon).

(2) Note communiquée par M. F. Frécon.
(3) Arch. mun., BB. 370, f. 48 : syndicat du 14 déc. 1535 où Thomas

II est qualifié c seigneur de Beauregard ». Thomas I était mort en 1533
(d'après Passerini, v. plus haut) et les terriers et maîtres de métiers
voulurent vraisemblablement, en nommant Thomas II conseiller de
Ville, en 1535, témoigner leur gratitude au marchand florentin qui faisait
alors construire dans la ville un « somptueux » hôpital.

(4) Arch. mun., BB. 68, f. 7 : extrait du testament de « magnifflcque
Thomas de Olivier de Gadagne, citoyen florentin ». On verra plus loin
qu'il signait c Gadaigne »; ses enfants furent les premiers à ajouter à
leur nom la particule, peut-être en leur qualité de fils d'un conseiller de
Ville.
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blablement en i543. En décembre i536, la Ville avait
contracté un emprunt de 84.682 livres, afin de pouvoir
payer au roi le prix des gabelles que celui-ci lui avait
vendues, et les Gadagne avaient souscrit à cet em-
prunt (1). Or les quittances des intérêts dûs de ce
chef à « Thomas Gadaigne et compaignons

» sont si-
gnées jusqu'en février 1543 par « Thomas Gadaigne» (2)

et, à partir du terme suivant (22 août i543), par Lau-
rent Capponi (3) pour « les héritiers de feu Thomas
Gadaigne et compaignons », et par Thomas Sertin et
Albisse d'Elbène (dal Bene), deux marchands florentins
qui se disent à cette date « tuteurs et administrateurs
des personnes et biens de Thomas (Thomas III) et
Guillaume Gadaigne, filz et héritiers de feu monsr de
Beauregard, noble Thomas Gadaigne » (4).

Thomas II Gadagne avait eu, de Péronnette Berti(5)
les deux fils qui viennent d'être nommés : Guil-
laume (né vers i534, comme on le verra plus loin),

(1) Pour se procurer de l'argent, la Ville avait mis en vente des rentes
au taux de 10 •/« sur le produit des impositions qu'elle avait acquises
(BB. 56, f. 1 à S v«). Thomas Gadaigne < seigneur de Beauregard »,
avait acheté, le l,r février, 200 livres de rente, et, le 20 février, 400 livres
(Ibid., f. 23 et 30). L'acte de vente des gabelles par le roi est du 24 déc.
1536.

(2) Les reçus des arrérages de ces rentes sont signés, de la même
main, depuis la première échéance (juillet 1537,) jusqu'en février 1543 :

< Thomas Ghadaygne » ou » Thomas Gadaigne » (Arch. mun., CC. 882,
n« 20 ; CC. 900, n" 67 ; CC. 941, n' 10 ; CC. 954, n» 72).

(3) Laurent Capponi avait épousé une fille de Thomas II (V. p'us
loin).

(4) Arch. mun., CC. 934, n" 71 et 72 ; CC. 1015, n» 50 à 54).
(5) Péronnette (ou Pernelte) Berti, veuve de Thomas II, possédait an

Gourguillon une maison qu'elle paraît avoir vendue avant 1555 (Arch.
mun., CC. 26, f. 250 ; CC. 57, f. 105). Elle s'était remariée avec un de
Sabran qui était, en 1542, Maître des Ports à Villeneuve-les-Avignonet
qui mourut avant 1555 (Ino. tomm. de* Arch. comm. d'Avignon,
AA. 40 ; Arch. mun. de Lyon, CC. 57, f. 105). De ce second mariage
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Thomas (Thomas III) (i), et deux filles : Hélène,
mariée à Laurent Capponi, et Jeanne, femme de Lau-
rent Antinori (2).

Guillaume, l'aîné des fils de Thomas II, n'avait donc
pas atteint sa majorité en août i543; le 6 novembre
i545, les deux tuteurs de Guillaume et de Thomas
achetèrent pour le compte de leurs pupilles, à Antoine
de Pierrevive, baron de Vaulx, conseiller et maître
d'hôtel ordinaire du roi, la « maison paternelle » de ce

elle avait eu un fils qui prit part, avec ses frères utérins, à la conspira-
tion royaliste de 1590 (v. plus loin). Guillaume de Gadagne parle, dans
plusieurs de ses lettres, de son frère de Sabran (Arch. mun., AA. 31,
nos 45 et 63 ; Discours au vray de la desloyale trahison, p. 13 :
Biblioth. de la Ville, n- 854 061).

(1) Thomas III de Gadagne fut bailli de Beaujolais; il épousa Hilaire
de Marconnay dont il eut : Charlotte, religieuse à St Laurent de Bour-
ges ; Balthazar, mort en 1636 ; Guillaume, chevalier de St-Jean-de-Jéru-
salem ; Louise ; Jacqueline; Alphonsine; Claude,qui épousa, le 18 juillet
1604, Eléonore de Coligny (d'où Anne, comtesse de Chateau-Gay) ; Gode-
froy (Notes généal. communiquées par M. F. Frécon ; Biblioth. de la
Ville, Fonds Coste, n" 2225 et 2228 du catal. Vingtrinier. — Sur cette
branche, qui se serait éteinte en 1642 avec Thomas IV de Gadagne, fils
de Balthazar, nommé plus haut, et de Renée du Clos, v. Passerini,
Geneal., pp. 90 et s. — Thomas III fut seigneur de St-Galmier, St-
Héand et Beauregard, près St-Genis-Laval ; en 1569, il est dit chevalier
de l'ordre du roi, gentilhomme ordinaire de sa chambre et acquiert, le
7 novembre, du Chapitre de St-Jean, le château et rente de l'Haye, à St-
Genis (Arch. dép. du Rhône. E. 960, passim ; St-Jean, Actes capit., LVI,
f. 154 et s.). L'archevêque de Lyon lui vendit, le 26 septembre 1577, la
seigneurie d'Oullins que ses descendants gardèrent jusqu'en 1608 (Ibid.,
Cham, 86, 6 bis ; Josué, I, 7; Arch. de la Charité, B. 190, n- 4). A Lyon,
l'hôtel de Gadagne lui appartenait (v. plus loin). — La seigneurie de
Beauregard était, en 1667, aux de Fizicat, qui la possédèrent jus-
qu'à la Révolution, avec le fief de Bellièvre, où s'exerçait leur jus-
tice (Arch. dép., Archevêché,G. 210 ; C. 397, f. 142 et 282; Alman. de
la Ville de Lyon). Le château de Beauregard, à St-Genis, appartient
aujourd'hui à M. Frank Ricard (L. Galle, L<% villa d'un marchand
florentin, p. 12).

(2) Actes notariés des 17 nov. 1568 et 9 déc. 1577 (aux Archives de
la Chambre des notaires de Lyon), cités dans Charpin, Les Florentins,
p. 98-99. Cf. Passerini, op. cit., p. 79 et Tar. III.
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dernier, jadis habitée par son feu père Nicolas de Pier-
revive, receveur ordinaire'du domaine du roi à Lyon.
La « maison paternelle » d'Antoine de Pierrevive,com-
prenant cour, maison, jardin, étable et fenière, et
acquise au prix de 16.760 livres tournois, avait pour
confins : au sud, les maison et jardin d'Antoine de
Gondi (jadis à Nicolas de Pierrevive) ; au nord, les
maisons de Sibille Cadière, veuve deCathelan Thuard ;
à l'est, la maison acquise dudit vendeur par feu Guyot
Henry et la cour commune des maisons de Pierre-
vive ; à l'ouest, la montée Saint-Barthélemy(i).

Ce tènement — qui allait de la rue de Gadagne
actuelle (alors rue du Puits de Porcherie) à la montée
Saint-Barthélémy et qui devait comprendre, au moins

en partie, l'hôtel de Gadagne récemment acquis'parla
Ville de Lyon (2),— appartint plus tard à Thomas III
de Gadagne (3) ; son frère Guillaume eut le tènement

(1) Arch. dép,, St-Jean, Adam, 18, n- 6. — Tout le tènement compris
entre la rue de la Loge et la montée du Change an Nord, la montée St-
Bartbélemy à l'Ouest, la rue de Gadagne à l'Est, et au Sud la montée du
Garillan (ouverte en 1502, v. Arch. mun., BB. 24, f. 374 et 375 v»),
appartenait, en 1493, aux Pierrevive (GG. 4, f. 84 ; cf., ibid., t. 83 v«,
91 v*, 92). L'acte de vente de 1545 qualifie Guillaume de Gadagne, sei-
gneur et baron de Lune], Gallargues et St-Victor en Languedoc — et
Thomas III : seigneur de St-Galmier et St-Héand en Forez et de Beau-
regard.

(2) V. Almanach de la Ville pour 1745 (Supplément, p. Il); Co-
chard, Descript. hi»t., p. 265 ; Vermorel, Plan manuscrit aux Arch.
municipales et Hist. des rues, pp. 33 et 50 ; Vingtrinier, Le Lyon de
nos pères, pp. 236 et s., 240; P. Martin, Recherche» sur l'archit.,
p. 43 et planches. V. le plan reproduit ci-contre.

(3) En 1551, les < hoirs de Gadagne > possédaient, avec ce tènement,
une maison et jardin en la rue tirant de St-Paul à St-Barthélemy, jouxte
la rue St-Barthélemy au Sud, la maison de Jacques Bripio à l'Est et la
porte Confort à l'Ouest (GC. 42, f. 117 v* et 129; Abbé Sachet, Le
grand Jubilé, pp. 100 et 434). — En 1586, le tènement comprenant
l'hôtel de Gadagne?hôtel avec trois corps de logis sis en la ruelle proche
le Puits de Porcherie) appartenait à Thomas III (CC. 46, f. 4 v* et s.) ;
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appelé « Confort », avec « grande maison, jardin et
vignes » (i).

Guillaume de Gadagne et son frère Thomas III
étaient encore, en août i554, sous la tutelle de Thomas
Sertin et d'Albisse d'Elbène (2) ; leur beau-frère, Lau-
rent Capponi avait « le compliment » des « hoirs
Thomas Gadagne » ou de « Thomas Gadagne et con-
sorts » (3).

Cependant Guillaume de Gadagne, « dont le com-
merce avait continué pendant sa jeunesse sous le nom
des héritiers de Gadagne, s'en tira (4) » (dit en 1697,

ce tènement fut vendu plus tard à c demoiselle de Laube », veuve de
Jean-Baptiste Diadaceto (ibid.) ; Guillaume de Gadagne avait le tène-
ment de Confort décrit ci-dessus (v. la note qui suit). — Le Puits de
Porcherie était à l'angle Est du carrefour formé par les rues qui sont
aujourd'hui la rue da Gadagne et la rue de la Loge (sources de la note
qui précède).

(1) Arch. mun., CC. 150, f. 6 v» et 180 (nommées de 1571) ; v. la
note qui précède. — Le tènement de Confort faisait partie, en 1571, du
pennonnage Mornieu, ainsi que le château de Milan, le Grand Thunes
et le Petit Thunes aux frères Guillaume et Jacques Regnaud (CC. ISO,
f. 180 et 182).

(2) Arch. mun., CC. 1015, n" 51 et 52. — Depuis 1555, les arrérages
des rentes acquises par Thomas II sont payées à des procureurs de
Guillaume et de Thomas III (Cosme Martelli, marchand florentin, ou
Laurent Capponi). V. Ine. somm. des Arch. mun., CC. 960, 965, 969,
973, 986, 993,998,1009, 1034, 1041, 1043,1079, 1092, 1093 ; Areh. mun.,
CC. 1058, n» 21 ; Arch. dép., Si-Jean, Actes cap., LVI f. 154 v ; v. la
note qui suit.

(3) V. Arch. mun., CC. 954, n« 71 (1543) ; CC. 1015, n« 53 (1554) ; CC.
1026, n* 64 (1555) ; CC. 1043. n* 31 (1557). En 1558, Laurent Capponi a
< le gouvernement et administration des affaires des. héritiers de feu
Thomas Gadaigne » (CC. 1053, n* 20). On appelait « compliment » une
procuration générale. D'après le Diet. de Tréeoux et le Dict. unie, dt
Commerce de Savary des Bruslons (v" Complimentaire et Société), le
complimentaire est, dans une société, c celui au nom de qui se fait tout
le commerce », et, dans une société en commandite,ce que nous appelle-
rions un associé-gérant. — Le « quecier des Gadagne » figure encore,
en 1551, sur des nommées (CC. 42, f. 233).

(4) M. Chavannes, Mém. tur le gouvernement de Lyon, par L.
d'Herbigny, p. 44.
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l'intendant d'Herbigny). Il écrira plus tard, à la date
du 7 avril 1590, qu'il porte les armes pour le service
du roi depuis 38 ans ; il aurait donc débuté en i552
dans la carrière militaire (1). S'étant distingué, —
d'après Passerini,— à la défense de Metz et à la bataille
livrée, le i3 août i554, sous les murs de Renty(2), il
fut nommé la même année sénéchal de Lyon. Le re-
gistre des délibérations consulaires mentionne l'arrivée
à Lyon, le 17 décembre 1554, de Guillaume de Gadagne,
seigneur de Saint-Victor en Languedoc, nouvellement
pourvu « de Testât de séneschal et lieutenant au gou-
vernement de la Ville et séneschaulcée de Lyon » (3).

On trouve à la Bibliothèque de Lyon une série de
lettres adressées par le roi au sénéchal de Lyon, de

(1) Arch. mun., AiA. 31, f. 59, n* 60. D'après Passerini (Geneal., p.
81), il ût sa première campagne en Allemagne, en 1552, sous le maréchal
de St-André et, s'il est vrai qu'il avait alors 18 ans, il serait né vers
1534. — D'autre part, en 1551, les deux frères sont encore en tutelle et
n'ont pas atteint la majorité de 25 ans (T. page 119, note 21.

(2) Passerini, loe. cit. — Cet auteur (pp. 81-86) expose ainsi les états
de service de Guillaume de Gadagne : bataille de St-Quentin (1557) ;
prise de Guines et de Calais, sièges de Thionvilleet de Gravelines (1568) ;
guerres de religion; bataille de Dreux (1562) ; campagnes avec le maré-
chal de Brissac, batailles de Jarnac et de Montcontour (1569). Il aban-
donne la carrière militaire vers 1570, est chargé d'ambassades auprès de
Maximilien II (1580), de la République de Venise (1598) et de Charles-
Emmanuel de Savoie (1598). Il est témoin au traité de Verdun (1598).
Il représente la noblesse de la Provinc» aux Etats de Blois (1588). II
reçoit : en 1569, le collier de St-Michel ; en 1567, le commandement de
250 cavaliers légers qu'il est chargé de lever et de 60 hommes de la
garde de Charles IX ; en 1598, le collier de St-Michel. — Passerini ne
donne aucune référence ; et, cemmo on le verra, ses erreurs sont nom-
breuses.

(3) Arch. mun., BB. 76, f. 218. — D'après Péricaud, Guillaume de
Gadagne aurait été lieutenant pour le roi à Lyon, depuis la mort de
Jean Tignat(qui occupait ce poste en 1553 : Arch. mun., BB. 71, f. 149 v)
jusqu'à la nomination de Nérr de Torvéon, le 22 décembre 1555 (Les
Gouverneurs, 1887, p. 22; Notes et doe., 22 décembre 15S5).
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i56o à 1587, à propos de l'exécution de ses édits con-
cernant les protestants, la réunion des Etats de Blois

et la mise en marche des compagniesd'ordonnance(i).
Le 14 avril I56I, Guillaume de Gadagne acheta de

François de Montmorin et de ses fils le château, terre
et seigneurie de Bouthéon en Forez (2) (canton de
Saint-Galmier, Loire), qui devint sa principale rési-
dence. Dans la suite, il fut ordinairement appelé

« M. de Bothéon ». Vers la même époque, sans doute
entre i555 et i565, il épousa Jeanne de Sugny, «de
la maison de Sugny en Forez » (3).

En i588, par lettres écrites de Blois le 29 novembre,
Henri III fit savoir au Consulat lyonnais qu'il avait
nommé le duc de Nemours gouverneur en chef, et
M. de Bouthéon, son lieutenant général à Lyon en
l'absence du Gouverneur (4). Le 8 décembre, le nou-
veau lieutenant général pour Sa Majesté « chevalier de

(1) Bibl. de Lyon, Fonds Coste, n- 3651, 3683, 3655, 3656, 3680,3681,
3715, 3719, 3721, 3730, 3731, 3734, 3736, du Catal. Vingtrinier.

(2) Note communiquéepar M. F. Frécon. Le château de Bouthéon, bâti
par Mathieu, bâtard de Jean II de Bourbon, fut occupé par les Protes-
tants en juin 1570 et endommagé par la foudre peu de temps après
(Péricaud, Not. et doc, 1685, p. 110; Thiollier, Le Fore* illustré, p. 359
et planches 602 à 608. Ce château, dont il sera parlé plus loin, était,
d'après l'intendant d'Herbigny, « un des plus beaux de tout le Forez où
il y en a peu de beaux* (M. Chavannes, Mém.iur le goucern. de Lyon,
p. 44.)

(3) lbid. ; P. Anselme, Hist. génial., IX. 120 ; T. plus loin. — Une
de leurs filles se maria en 1584, d'après de Charpin (Le* Florentin»,
pp. 109 et s.).

(4) Arch. mun., AA, 20, n" 96, 97, 99. Le 15 mai 1588, le Gouverneur
de Mandelot,partantpour Montbrison,avait chargéGuillaumede Gadagne
de commander la ville en son absence [lbid.). De Gadagne quitta Lyon
le20 septembre suivant, pour aller cen Cour », et reçut du Consulat un
présent de confitures et de jambons de Mayence (Péricaud, Not. et doc,
15 mai et 20 septembre 1588 ; Arch. mun., CC. 1379, n- 5). Mandelot
mourut le 33 novembre 1588 (Péricaud, Not. et dpc., a cette date).
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l'ordre du roi et capitaine de 5o hommes d'armes de

ses ordonnances », faisait son entrée à Lyon (i).
Guillaume de Gadagne, * désirant par sa promotion

en ladite charge establir et disposer toutes choses en
une bonne et saincte union pour le serviceet obéissance
du roi, repos et tranquillité de son gouvernement »,
réunit, le 12 janvier 1589, une assemblée générale où,
après lui, les représentants de la noblesse, ceux de la
Justice, les pennons et les notables prêtèrent serment
au roi « de toute fidélité et obéissance » et jurèrent « de
ne suyvre aultre party quel qu'il soit que celluy de Sa
Majesté » (2). Le ier février, il tenait un conseil d'Etat
en son hôtel et prenait les mesures de police rendues
nécessaires par l'agitation qui avait suivi l'assassinat
des Guise; le 11, dans une nouvelle assemblée géné-
rale, il tentait de réconcilier les pennons avec le Capi-
taine de la Ville et de ramener l'apaisement (3).

Mais, à la suite de l'émeute populaire qui éclata le
24 février 1589, les Lyonnais se déclarèrent pour la
Ligue (4) et, avec l'assentiment du duc de Nemours, de
Gadagne se retira à Beauregard, d'où il écrivait aux
conseillers de Ville, le 5 avril, qu'il avait dû quitter la
ville sans pouvoir prendre congé d'eux, mais qu'il de-
meurait leur « très affeezioné compatriote » et était
toujours prêt à leur « faire servisse » (5). Il fut fidèle

(1) Arch. mun., BB. 120, f. 199 V, 202. — Le duc de Nemours ne fit
son entrée que le 22 mars 1589 (BB. 12Î, t. 53 v).

(2) Arch. mun., BB. 124, f. 15 V et s. ; le 31 décembre précédent la
ville avait déjà juré fidélité au roi (lbid., 1.15 v).

(S) Arch. mun., BB. 124, f. 40 V.
(4) lbid., f. S56.
(5) Arch. mun., AA. 31, n* 60.
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à la cause royale ( i ) et resta en relation de correspon-
dance avec le Consulat qu'il invitait en toute occasion

au calme et à l'obéissance (2).
En janvier 1690, une assemblée de la noblesse de

la province se tint au château de Bouthéon. Les dé-
légués que le Consulat lyonnais y avait envoyés firent
leur rapport le 23 janvier: Messieurs de la noblesse
avaient décidé de ne pas combattre la Ligue, de se
retirer « chacun en sa maison », d'y vivre pacifique-
ment sans rien « attenter » contre le « repos » de la
Ville ; ils s'étaient même engagés à prendre les armes
contre celui d'entre eux qui ne respecterait pas cette
décision (3).

Cependant, à la fin de février, et grâce à la dénoncia-
tion de Pierre de Pomey, procureur es cours de Lyon,
le Consulat découvrait une conspiration royaliste (4)

et prenait (le i3 mars) des conclusions contre les « pro-
diteurs », « le sieur de Bothéon, qui a été le chef et
l'auteur de la conspiration faite sur cette ville », ses
frères, de Beauregard (Thomas III) et de Sabran et

(1) En avril 1889, il s'efforçait déjà de faire reconnaître à Lyon l'au-
torité royale. V. la lettre du lyonnais Pierre Baglioni à Philibert de La
Guiche, lue à la séance consulaire du 26 avril 1589 (BB. 124, f. 97-99) et
la lettre de Guillaume de Gadagne au Consulat, de Boathéon, 27 avril
1589 (AA 41, n' 59).

(2) Lettre de G. de Gadagne aux conseillers de Ville, de Bouthéon,
28 février 1590, où il exhorte ces derniers à se montrer c vrayg françois
et vrays lyonnois » ; autres lettres du même, de Vienne, 7 avril 1590,
de St-Galmier, 15 juillet 1590 (AA. 31, n" 62,38, 61). — Il existe aux
Archives municipales 24 lettres de Guillaume de Gadagne écrites de
1575 à 1597 (AA. 31, n" 38 à 40, 42, 44, 45,47 à 64 ; la Bibliothèque de
la Ville possède une autre lettre, écrite, de Bouthéon, le 3 février1590
(Fonds Charavay, n* 409). — Ces lettres sont signées : « Gadaygne »
ou c G. de Gadaygne ».

(S) Arch. mon., BB. 125, f. 16 ; CC. 1401, f. 128 V.
(4) Arch. mun., BB. 125, f. 32 v, 41, 81 v.
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leurs complices. Le Consulat, — considérant « que
les père et mère dud. sieur de Bothéon, qui étoient
étrangers, sont venus en ladite ville sous le privilège
des foires, qu'ils ont esté comme adoptez, en ceste
ville par nos pères;... que led. sieur de Bothéon est
natif de cette ville », obligé par sa charge à procurer
« le bien et le repos d'icelle » ; qu'il a cependant « violé
son serment »,— le déclare coupable de « lèze majesté
divine et humaine » et décide que, avec les sieurs de
Beauregard et de Saint-Marcel d'Urfé, il sera ajourné
à son de trompe à comparaître dans les trois jours (i).

Le violent ressentiment des Lyonnais contre Guil-
laume de Gadagne se manifeste dans les instructions
que le Consulat donne, le 16 avril 1590, aux deux
échevins qu'il députe auprès du marquis de Saint-
Sorlin (frère du duc de Nemours, gouverneur de Lyon
pour la Ligue) le chef de l'armée ligueuse. On lit dans
ces instructions : « Procureront de faire miner... le
château de Bothéon ; si l'on pouvoit amener en cette
ville la femme et les filles dud. sieur de Bothéon, ce
serait le vrai moyen de rompre la violence de ses
desseins » (2). Des pamphlets haineux l'accusent de
trahison et de parjure et lui reprochent d'avoir, à son
grand détriment, enduré que sa femme « portast l'haut
de chausse en sa maison » (3).

(1) Àrcb. mun., BB. 125, f. 38 V à 41. — Un certain nombre de com-
plices qui s'étaient laissé prendre, furent exécutés à Lyon, les 15 et 19
mars ; de Sabran, frère utérin des Gadagne, fut exécuté, • en figure », le
15 (Discoure au eray de la desloyale trahison , brassée par le
sieur de Bothéon, passim).

(?) Arch. mun., BB. 126, f. 70 et s.
(3) Responce à certainprétendumanifeste... du sieur deBothéon,

pp. 10 et 11. V. Discours au vrai de la desl. trahison..., passim
(Bibl. de la Ville de Lyon, n" 354061 et 354062).
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De Gadagne ne paraît pas avoir pris une part très
active à la guerre d'escarmouches qui se fit alors en
Forez et en Dauphiné; il s'occupa surtout, semble-t-il,
d'organiser les trêves qui intervinrent entre ligueurs et
royalistes, celle notamment qui fut arrêtée pour trois
mois à Saint-Genis-Lavalet qui commença le i" juillet
1590 (1). Le 25 août I5O,I, il approuva, comme «lieu-
tenant au gouvernement de Lyon », le traité conclu le

20 août précédent à Saint-Genis-Laval (2).
A la fin de 1593, quand le duc de Nemours est de-

venu suspect aux Lyonnais et que le parti de la Ligue

se divise et se désorganise, de Gadagne reprend sa cor-
respondance avec le Consulat ; il écrit aux conseillers
de Ville, le 28 septembre et le 7 octobre 1593, de Moras,
où il est venu avec sa compagnie rejoindre d'Or-
nano (3) ; le 7 novembre, de Romans ; en février et
mars 1594, du camp de « Moigneray » (4).

Les Lyonnais ayant reconnu, le 7 février 1594, l'au-
torité d'Henri IV (b), de Gadagne vint reprendre à
Lyon ses fonctions de sénéchal et de lieutenant du roi.
Il assiste, le i3 mars, à la procession générale faite

pour célébrer la réduction de la Ville (6) ; il signe les
articles de la trêve arrêtée le 20 mars (7) ; il prend la
parole aux assemblées générales des 3i mars et 12 avril

(1) Arch. mun., BB. 125, f. 120, 122, 124 v (Trêve conclue entre les
députés du marquis de St-Sorlin, pour la Ligue — et ceux de MM. de
Ventadour, de Maugiron et de Bouthéon, pour le roi).

(2) Arch. mun., BB, 127, f. 128 ; Article» convenu» en la conférence
de St-Genis-Laoal, Lyon, Pilleholte, 1591.

(3) Arch. mun., AA. 31, n" 63 et 64 ; Péricaud, Not. et doc, 2 oct.
1593 (lettre de d'Ornano).

(4) Arch. mun., AA. 31, n" 39, 51, 52.
(5) Arch. mun.,BB. 131, f. 20, ît.
(6) Arch. mun., BB, 131, f. 58.
(7) Article» de la trêve accordée.... par Un tille de Lyon....
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pour engager d'Ornano à demeurer à Lyon et à y assu-
rer l'ordre, puis pour obliger les Suisses qui gardent la
Ville à prêter serment au roi ou à quitter Lyon (i).

Le i5 septembre 1595, Henri IV, étant à Lyon,

nomma gouverneur de la Ville son fils César de Ven-
dôme,qui n'avait pas deux ans, et chargea Philibert de
La Guiche du gouvernement effectif de la ville et de la
province (2). Guillaume de Gadagne, lieutenant de
La Guiche, eut à le suppléer pendant ses absences (3) ;
il fut aussi chargé de diverses missions par le roi et
par le Consulat. En octobre 1596, il est à Paris où il

s'occupe des affaires de la Ville (4) ; en janvier 1697,
il est à Rouen(5) ; en juillet 1598, il est envoyé de Lyon
auprès du duc de Savoie pour « jurer la paix d'entre
les princes catholiques * (6). Le roi l'avait nommé
chevalier du St-Esprit, le 5 janvier 1597 (7).

Il testa à Paris, le 25 avril 1600 (8) ; la même
année, par lettres de Montbrison, datées du 16 novem-
bre, il fut chargé par Henri IV de préparer à Lyon la
réception de Marie de Médicis (9). La future reine
de France arriva à Lyon, le 3 décembre, Henri IV l'y
rejoignit le 9 et, le 17, il reçurent à St-Jean la béné-
diction nuptiale (10).! Le couple royal était encore à

(1) Arch. mun , BB. 131, f. 74-79 et 82 V 86 v.
(2) V. Rev. d'Huit, de Lyon, 1908, p. 373.
(3) Notamment en 1596 (V. Péricaud, Note* et doc, 16 juillet 1596)

et en 1597 (AA. 77, n* 45).
(4) Arch. mun., AA. 31, n" 49, 50, 55.
(5) Arch. mun., AA. 31, n» 55.
(6) Arch.hùt. et ttat., XII, 177.
(7) P. Anselme, Hi»t. génial., IX, 120.
(8) Arch. mun., AA. 31, n* 57 ; Note communiquée par M. F. Frécon.
(9) Arch. mun., BB. 137, f. 137.
(10) Arch. mun., BB. 137, f. 137 et s., 156 Y»; Rubys, Hùt. eérit.,

pp. 456 et 8. ; Péricaud, Notes et doc., 2 déc. 1600 et s.
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Lyon (1), lorsque Guillaume de Gadagne y mourut, le
16 janvier 1601, entre minuit et une heure du matin,
sept jours après sa femme Jeanne de Sugny. Le

« Mémorial des ©bits » de l'église de Ste-Croix, qui
donne la date de leur décès, raconte ainsi leurs funé-
railles qui eurent lieu le 5 février (2).

Arch. municipalesde Lyon, Etat civil, n° 389.

(f 37 v*)«Le vendredy 19e, à 7 heures du matin,
madame Janne de Sugny, femme de monseigneurde
Bothéon, est trespassée, et le soir, à 10 heures, avec
permission de monser l'archevesque nous avons pourté
son corps en leur chapelle à Confor (3) pour ilec
reposer jusques à ce (que) l'on pourroit faire son
enterrement, lequel on n'avoit peu faire parce que
mond. seign' de Bothéon estoit aussy fort malladde
et l'on ne luy osa dire la mort de sad. femme.

(f° 39) Le mesme jour (vendredi 26 janvier 1601),
M™ Guillaume de Gadagne sieur de Bothéon, lieute-
nant pour le roy en l'absence de monsr de La Guiche

en ce gouvernement, est décédé entre minuyt et un
heure auquel j'ay assisté.

lf° 40 v°) Le lundi 5e (février 1601), nihil en nre

(1) Rubys, Hist. oérit., p. 457.
(2) « Mémorial des Obits et Messes qui se diront en l'Esglise de Ste-

Croix. ... comme aussi des mariages qui se feront en icelle, » de l'écri-
ture de Jehan Rolland, prêtre « convicaire » et procureur des Custodes
François du Soleil et Pierre Maillet (Arch. mun., Etat civil, 389). Cf.
Rubys, loe. cit., p. 457.

(8) La chapelle de St-Thomas construite, en 1526, par Thomas I
Gadagne, en l'église du courent des Jacobins de N.-D. de Confort (T.
plus haut).
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église, mais ced. jour M™ Guillaume de Gadaigne.che-
vaillier des ordres du roy, lyeutenant général au gou-
vernement de Lyonnois, Forez et Beauioulois, capi-
taine de cent hommes d'armes de ses ordonnances,
seigneur de Bothéon (P 41), comte de Verdun, etc., et
dame Jane de Suny, sa femme, ont esté enterrés tous
deux ensemble en l'église conventuelle de n™ dame
de Confort en la chapelle de leurs prédécesseurs et ce
par messieurs de St-Jehan dont nous avons receu pour
es droits parrochiaux, corne il apert par la quitance
passée par Friard, 20 écus sol. Et par ce que l'enter-
rement a esté faict fort solennel, j'ay icy escript les
principalles cérémonies pour servir à quelques autres
par cy après.

Lad. dame décéda le 19'de janvier (i6oi),ainsi qu'il
est escript cy devant aud. jour sans que led. seigneur
sçeut sa mort et fut gardée dans lad. église de Confort
jusques à ce jourdhuy qu'ilz ont esté enterrés tous
deux ensemble.

Led. seigneur décéda le 27* dud. mois et an et son
corps gardé en la maison (1) jusques' à ce jourdhuy
jour que dessus cinquiesme febvrier mil six cens et un
en la manière qui sensuict.

Premièrement son corps fut mis dans une chasse
de plomb pesant 200 1. puis encore dans une de sap-
pin qui couvroit le tout, puis fut mis en cest estât sur

(1) On a TU plus haut (p. 119) que Guillaume de Gadagnepossédait, à
Lyon, le tellement de Confort, au-dessus de St-Barthélemy; en sa qualité
de lieutenant du roi à Lyon, il paraît avoir été logé par la Ville. Le
10 mars 1594, il remercie le Consulat du logis qu'il lui a donné; le
28 février 1597, le gouverneur de La Guiche écrit aux échevins pour les
prier de bien loger M. de Bouthéon, lequel est ennuyé d'avoir à quitter
l'habitation qu'il occupait (Arch. mun., AA. 31, n* 52; AA. 32, n' 177).
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un lict couvert d'un drap de velours et contre les piedz
du lict avoit un autel dressé contre la muraille acous-
tré avec des paremens de velours, deux flambeaux sur
led. autel et quatre à l'entour dud. lict, tous ardans ; là
les religieux mandians de tous les couvens venoient
prier Dieu continuellement tout le jour et les prebtres
de la paroisse la nuict.

(f° 41 v°) (1), L'on fit inviter led. enterrement par
douze mandeurs, tous abillez de duel (deuil), pourtant
le chappeau, le manteau, l'espée et le cappuchon sur
l'espolle gauche (2).

L'ordre tenu à l'enterrement :
Premièrement, marchoyent tous les religieux men-

dians selon leur ordre.
Après, les torches de tous les amis qui y en avoyent

envoyez. Puis marchoit la grand procession de mes-
sieurs de St-Jehan et des trois églises colégialles chas-

cun selon sa callité.
Après, les torches (3) des parents.
Puis celles du Corps et celles des confrairies.
Puis celles de monsr le Gouverneur (4) et celles de

monsieur de Chevrières (5).

(i) L'ordre de la pagination du registre se trouve interverti par suite
d'une série de renvois dans le texte du récit des funérailles.

(5) Sur l'usage des chaperons et autres habits de deuil, v. E. Vial,
Intt. et Coût., pp. 23 et 24, et, Baptême de François de La Guiche,
ap. Revue d'Hist. de Lyon, 1908, p. 386 ; Quicherat, Hist. du Cost. en
France, pp. 288 et s., 518 ; Les continuateurs de Loret, I, p. 359-60
(1665).

(3) Sur l'usage d'envoyer des torches aux cérémonies, v. E. Vial, Le
baptême de François de La Guiche, ap. Reçue d'Hist. de Lyon, 1908,

pp. 377, 382.
(4) Philibert de La Guiche, gouverneur de Lyon de 1595 s 1607 (Ibid.,

pp. 373,385).
(6) Jacques Mitte de Chevrières, seigneur de Miolans, qui remplaça
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Apprès marchoient ceux qui pourtoient les hon-

neurs (i) tous avec le manteau, l'espée et le cappichon

en teste et alloyent l'un après l'autre en l'ordre qui
s'ensuict, les pourtant au bout d'un bâton noir de la
hauteur de leurs espolles et les deux ordres (2) sur un
coussin de velours. Premièrement, les trompettes avec
du crespe noir, le cheval tout couvert de velours avec
une croix de satin blanc, l'escusson de canton eslevé

en bosse (3), la coste d'armes, la lance, le guidon (4),
l'enseigne de crespe noir pendant par terre (5), les

epperons, les ganteles, l'heaume, l'espée, les deux
ordres du Roy (l'un dans l'autre sur un mesme cous-
sin).

Guillaume de Gadagne comme lieutenant-général au pays de Lyonnais
et épousa sa fille Gabrielle, le 26 février 1601 (lbid., p. 386; T. ci-après).

(1) Sur les honneurs, c pièces principales qui servent à la cérémonie »,
v. Ibid., p. 382.

(2) Le St-Esprit et le St-Michel (v. plus haul).
(3) Dans le texte, une virgule (barre horizontale) suit les mots < de

satin blanc » et il faut sans doute entendreque, —après lecheval, couvert
d'une housse de velours noir avec croix de satin blanc, — venait l'écu
ou c targe du chevalier » ; que cet écu, où figuraient en relief les armes
des Gadagne (de gueules à la croix engrêlée d'or) était, comme les
autres honneurs,porté au bout d'une pique et suspendu à cette pique
< de canton >, c'est-à-dire par un de ses coins supérieurs, en signe de
deuil. V. sur les sens A'écutson, canton ou eantel : Oucange, Glost.,
v* canto, eantonus, cantellus, et Glosg. gall., v* eantel; Monet, Abrégé
duparall. de» longuet...; Godefroy, Diction. ; Lacurne, Dict, Mit.;
V. Gay, Glott., v» eantel; L. Gautier,La Chevalerie,p. 715; J.-B.
Gîraud, Doc. pour l'hitt. de l'armement, II. 32. — En supposant
la virgule mise par erreur, on peut appliquer ce membre de phrase
à des armoiries brodées en relief sur le coin ou canton de la housse
couvrant le cheval.

(4) Le guidon, c enseigne des gens de cheval », était sans doute celui
de la compagnie d'ordonnance que commandait Guillaume de Gadagne.
V. Monet, Abrégé, v guidon.

(5) Nicot (Thréêor de la lang. franc., 1606) définit l'enseigne : ban-
nière ou étendard c qu'on porte à la guerre et es compagnies de gens
de pied». Cf. Monet, Abrégé,... 1627.
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Apprès estoit le corps pourté par douze prebtres de
la grande église, se reprenant les uns les autres six à
six. Les 4 coins du drap estoyent tenus sçavoir les
deux des pieds par deux de la Justice et les deux du
costé de la teste par deux gentilz hommes.

(f° 41) Après, deux prebtres, dont j'estois l'un,
avec nos bonets et robes de duel que l'on nous avoit
données. Après marchoit l'héritier (i) vestu d'un
grand manteau de sarge de Florence à grand queue
traînente et le capuchon en la teste (2) conduict par
monseigneur de Villeroy, secrétaire d'Estat (3).

Après marchoient tous les parens chascun en son
rang, les femmes parentes ny furent pas (4).

(1) Par son testament, fait à Paris le 25 avril 1600, Guillaume de
Gadagne, n'ayant pas d'héritier mâle, avait choisi pour son héritier
universelson petit-fils Balthazar de LaBaumed'Hostun,& la conditionque
celui-ci porterait son nom et ses armes (Note communiquéepar M. F.
Frécon. — Ce fils d'Antoine de La Baume d'Hostun et de Diane de
Gadagne (dont le mariage est du 22 mai 1584, v. plus loin) était alors
sous la tutelle de son père (Arch. départ., Inventaire des Jacobins, II,
86 v»). 11 fut nommé Sénéchal de Lyon par brevet du 4 juin 1611, et
gentilhomme de la Chambre du roi en survivance de son père, le 25 mai
1616. Il épousa, par contrat du 18 juin 1613, Françoise de Tournon,
fille de Just-Louis, testa à Bouthéon, après la mort de sa femme, le
27 octobre 1640 et mourut lui-même peu de temps après (P. Anselme,
Hi»t. génial., V, 266,267).Sur sa descendance (branche des de Gadagne-
d'Hostun) v. M. Chavaanes, Mém. tur le goue. de Lyon, par l'inten-
dant d'Herbigny, p. 44.

(2) V. ci-dessus, p. 129, note 2. Sur les manteaux de deuil, v. Quicherat,
Hitt. du eost. en France, pp. 288 et 518.

(3) Nicolas de Neuville de Villeroy (mort en 1617), père du marquis
d'Halincourt; il avait accompagné Henri IV à Lyon et représentait sans
doute le roi à ces funérailles (Péricaud, Note» et doc., 20 janvier 1601
et 12 nov. 1617).

(4) A Lyon, les dames faisaient partie du cortège pour les baptêmes ;
elles ne suivaient pas les convois funèbres. V. Arch. mon. BB. 143,
f. 89 V et s. (1607) ; BB. 145, f. 142 v et s. (1609) ; BB. 149, f. 115 et s.
(1613).
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Après marchoient messieurs de Ville et messieurs
de la Justice à costé droit (i).

L'église étoit tapissée tout entièrement de la hau-
teur d'une pique et par tout avoit des cierges blancs
et jaunes entremesllées, les jaunes pour l'homme et
les blancs pour la femme, et des armoiries aussi, les
unes de mons*, les autres de madame escartellées (2).
Les deux corps furent mis soubz une mesme chap-
pelle ardente garnie aussi des cierges entremeslés
blancs et jaunes.

Au coeur, en lad. chappelle ardente, y avoit une
bande de velours avec des armoiries entremellées.

En la chapelle (qui estoit aussi tappissée de mesme
que l'église) y avoit deux bandes, l'une de velours
noirs, l'autre de satin blanc de deux pied par dessous
l'autre, avec des armoiries dessus pour monsr et celle
de dessous pour madame.

(f* 41 v°) Monsr le soffragant de Vienne (3) dict la

messe, Messieurs les comtes de Saint-Jehan officiarent.
Le prieur dud. Confort fict l'oraison funèbre.

Au retour de l'église, le mesme ordre fut tenu
quant est pour le deuil, mais les honneurs qui avoient
esté portez ne paroissoientpas.

A la porte du logis, l'on se rangeât de même, affin

(1) C'est l'ordre accoutumé ; le Consulat et la Justice marchent, dans
les cortèges, sur deux files parallèles, le Consulat tenant la gauche (V.
E. Vial op. cit., ap. Reeue d'Hist. de Lyon, pp. 378,387.

(?) Les de Sugny portaient : d'azur à la croix engrêlée d'or (Vachez,
Le*famille* chevaleresque*, ap. Mém. de la Soc. litt., 1874-75, p. 64 ;
Steyert, Armoriai).

(3) Le suffragant de Vienne était, en 1601, Jean Fabre, archevêque
titulaire de Tarses (note communiquée par M. J. Beyssac).
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que les parents remerciassent ceux qui y avoient
assisté. » (1).

Guillaume de Gadagneavait eu de Jeanne de Sugny :

un fils, Gaspard, mort avant son père, et cinq filles :
Diane, Anne, Hilaire, Gabrielle et Lucrèce (2).

— Gaspard de Gadagne qui porta le titre de comte

(1) Sur les coutumes observées à Lyon à l'occasion des grands enter-
rements, v. Arch. mun., CC. 292, n" 6 et 28 (seconde moitié du xv* siècle
ou début du xvi*) ; Cérémonialpublic de l'Hoitel de Ville (1680), ap.
Ree. d'Hist. de Lyon, 1903, pp. 232 et s. — Voir encore les détails
donnés, dans les registres des délibérations consulaires, à propos des
obsèques des personnages suivants :

Le duc de Bourbon (1515) BB. 34, f. 99; CC. 637, n" 12 ; Jean-Jacques
de Trivulce (1532) BB. 52, f. 113 v° ; le dauphin François (1547; BB.
66, f. 10 v ; Jean du Peyrat, lieutenant en la Sénéchaussée (1550) BB.
70, f. 190 v; l'archevêque Ant. d'Albon (1574) BB. 92, f. 59; Philibert
de La Guiche (1607) BB. 143, f. 91 ; Vital Raberin, échevin (1615) BB.
151, f. 54 ; Balthazar de Villars (1627) BB. 171, f. 120; Jean Arthaud,
échevin (1663) BB. 218, f. 266; Charles Grolier, Prévôt des marchands
(1674) BB. 230, f. 85; Jean-Jacques Gayot, échevin (1684), BB. 241, f. 64 ;
Roland et Bartholy, échevins (1691) BB. 249, f. 107, 109 ; Mathieu de
Sève, Prévôt des marchands (1695) BB. 253) f. 83; Gaultier, receveur de
la Ville (1699), BB. 258, f. 78; Claude de St-Georges, archevêque de
Lyon (1714) BB. 275, f. 86,112 ; le maréchal de Villeroy (1730), BB. 294,
f. 173, 186 ; Prost de Grangeblanche, procureur général de la Ville
(1741) BB. 306, f. 61 ; Guérin de Tencin, archevêque de Lyon (1758) BB.
325, f. 63; Imbert, échevin (1780) BB. 346, f. 72. — V. d'autre part les
détails donnés sur les services célébrés pour : Louis XI (1483) BB. 17,
f. 86; Louis XIII (1643) BB. 197, f. 91, 94, 111 ; le maréchal de Villeroy
(1685) BB. 242, f. 128 et BB. 243, f. 16 ; Camille de Neuville, archevêque
de Lyon (1693) BB. 251, f. 146 v ; le chevalier de Villeroy (1700) BB.
259, 1. 58 V, 90 ; les échevins défunts (1701) BB. 260, f. 160 v ; la com-
tesse d'Armagnac de Villeroy (1708) BB. 268, f* 39; la maréchale de Vil-
leroy (préparatifs en 1710) BB. 271, f. 169; la duchesse de Villeroy (1711)

BB 272, f. 181, 205; Louis XIV (1715) BB. 277, f. 168, 176, 210 ; Dugas,
Prévôt des marchands (1728) BB. 292, f. 47 ; le duc de Villeroy (1734)

BB. 299, f. 64 ; Antoine Malvin de Montazet, archevêque de Lyon (1788)

BB. 348, f. 145.
(2) Note communiquée parM. F. Frécon. Cf. P. Anselme, Hitt. génial.f

IX, 120; Passerini, Geneal., pp. 87 et s., et tav. III; De Charpin, Le*
Florentin»à Lyon, pp, 109 et s.
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ou de baron de Verdun, commanda pendant les guerres
civiles un détachement des troupes royales et fut tué
dans une embuscade, près de Verdun, le 12 décembre
1594(1).

— Diane de Gadagne épousa, le 22 mai i584,
Antoine de la Baume d'Hostun, né le i3 septembre
i558, chevalier de l'ordre du roi (1612), maréchal de

camp des armées du roi (I6I4), mort le 16 mars
1616 (2).

— Anne de Gadagne épousa, le 19 août 1597, Pierre
d'Albon, seigneur de St-Forgeux, chevalier de l'ordre
du roi (3).

— Hilaire de Gadagne, — que le P. Anselme appelle
Marie—épousa Charles, seigneur de Monteynard (4).

— Gabrielle de Gadagne épousa à Ste-Croix de
Lyon, le 26 février 1601, à 5 heures du soir, Jacques de
Miolans « allias deChevrières (5) », chevalier des deux
ordres du roi, lieutenant général pour S. M. au gou-
vernement de Lyonnais, Forez et Beaujolais, seigneur
de Chevrières, baron de St-Chamond, comte de Mio-
lans, etc. (6). De son mariage avec Jacques de Mio-

(1) P. Anselme et Passerini, op. cit., loeo cit.; Périçaud, Notes et
doc, 11 janvier 1594. Il s'agit sans doute ici de Verdun sur Doubs, au
Nord-Est de Chalon (Gharvériat, Corresp, de Nagu-Varenneg, p. 37.

(2) P. Anselme, Hist. généal., V, 266-267, IX, 120; Ree. d'Hist. de
Lyon, 1908, p. 386, 388.

(3) Steyert, Armoriai, S* édition, p. 79.
(4) P. Anselme, op. cit., IX, 120.
(5) Arch. mun., Etat civil, 389, f. 43 V ; De Boissieu, Généal. de la

Maison de St-Chamond, p. 108.
(6) Jacques Mitte de Chevrières, mort en 1606, qui joua pendant la

Ligue un rôle assez louche (V. Ree. d'Hist. de Lyon, 1908, pp. 385,
386; Charvériat, Corresp. de Nagu-Varennes, p. 115, 118,121). Il avait
épousé en premières noces (contrat du 15 avril 1577) Gabrielle de St-
Chamond, qui, née vers 1647, morte le 11 janvier 1596, avait été, avant
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lans, qui mourut en 1606, elle eut, avec deux enfants
décédés en bas âge, une fille, Gasparde, qui épousa
Timoléon de Beaufort, marquis de Canillac, et un fils,
Louis-François, qui fut tué au siège de Montauban, le
19 octobre 1621 (1). Elle se consacra aux oeuvres
de charité, établit à Lyon, en 1624, les religieuses
Annonciades dites les « Bleu Célestes » (2), contribua,
en i63o, à la fondation du Petit Collège (3), et mourut
le 7 novembre i635 (4).

— Lucrèce de Gadagne, épousa Charles d'Apchon,
seigneur de Tournoel (5).

Les deux charges que remplissait Guillaume de
Gadagne furent données, après lui, à deux de ses gen-
dres ; Antoine d'Hostun fut nommé sénéchal (6), et
Jacques de Miolans (ou Mitte de Chevrières), lieute-
nant général au gouvernement de Lyonnais (7).

Eugène VIAL.

son mariage, religieuse ou abbesse pendant 10 ans, à l'abbaye de Clavas,
diocèsedu Puy. Le baron de St-Chamond qui, en 1577, n'avait plus que
cette enfant, l'avait fait relever de ses voeux (De Boissieu, GénéaX. de la
Mouton de St-Chamond, pp. 44 et s., 56, 60 ; M. Chavannes, Mém. sur
le Gouvernement de Lyon, par l'intendantd'Herbigny, p. 38).

(1) De Boissieu, op. cit., pp. 118, 123.
(2) Arch. mun., AA. 31, n« 43 ; BB. 165, f. 154.
(3) Arch. mun., BB. 177, f. 53, 240, 243.
(4) Péricaud, Noteset doc, à cette date, et 1636, p. 248.
(5) P. Anselme, Hist. généal., IX, 120; de Charpin, Le» Florentin»,

pp. 109 et s.
(6) Rubys, Hitt. oérit., p. 458.
(7) Ibid., p. 457 ; Péricaud, Note» et doc., 5 avril 1601 ; v. plus haut,

p. 129.



Claude-François-Marie PRIMAT

1746-1816

Deuxième évêque constitutionnel de Lyon

INTRODUCTION

Primat était Lyonnais et a même occupé dans notre
ville un poste éminent ; cependant, la plupart de nos
compatriotes ignorent jusqu'à son nom.

L'idée de cette notice me fut suggérée par un mé-
daillon de ce prélat, oeuvre anonyme de Chinard, qui
m'avait été donné par mon excellent et regretté con-
frère, le docteur E. Conche, et qui se trouvait men-
tionné de la façon suivante dans l'étude de Salomon
de La Chapelle, sur le sculpteur Chinard (Repue du
Lyonnais, XXII et xxni, 1896 et 1897) : « Evêque, de

« profil, avec relief. Front découvert, cheveux longs

« et bouclés ; traits bien accentués ; calotte, rabat, croix

* pectorale, costume brodé. Terre cuite : Signé



Cl.-F0l«-M. PRIMAT
ÉVÊQUE MÉTROPOLITAIN DU HIIONE (1798-1802)

Médaillon de Joseph Chinard
Terre. — Hauteur du Buste, 0ml7
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« Chinard, de tInstitut national et de l'Athénée de

« Lyon. — Collection du £f Conche. »

Le hasard me mit un jour en présence d'un autre
médaillon similaire qui avait été identifié par le même
auteur : « Claude-MariePrimat, évêque constitutionnel

« de Lyon en iyg8 — Terre cuite— H 0,22 — Signé

« Chinard de Lyon — Collection de Mme Ramié, née

1 de Berchoux. » (Erreur à signaler, il faut lire née
Riboud de Charly).

Ces portraits de Primat étaient, eux aussi, restés à

peu près ignorés des historiens : Steyert, dans l'His-
toire de Lyon, avait dû se contenter de dessiner ses
armes d'archevêque, sans pouvoir reproduire ses traits.
Des recherches ultérieures me conduisirent à la
découverte de deux autres portraits de Primat. L'ico-
nographie de notre personnage, jusqu'à ce jour, se
présente donc de la façon suivante :

i° Tableau sur toile de Primat jeune, oratorien,
d'un peintre inconnu, en la possession d'une petite
nièce habitant Charly, sur les confins de la commune
de Vourles (Rhône) ;

20 Médaillons de Chinard, représentant Primatalors
évêque constitutionnel du Rhône (signalés plus haut) ;

3° Primat, archevêque de Toulouse, s'est fait por-
traiturer par le peintre Hilaire Ledru, élève des Ecoles
de Douai, né en 1769 à Oppy (Pas-de-Calais), mort à
Paris le 2 mai 1840. Il fut fait trois exemplaires, qui

ont été légués par testament : le premier, au Grand
Séminaire de Toulouse ; le deuxième, au Musée de
Douai (c'est le portrait qui est reproduit ici et que
nous devons à l'obligeance de MM. A. Favier et A.
Poncelet, de Douai), et le troisième, chez sa petite
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nièce, qui possède, en outre, une miniature représen-
tant Primat, archevêque, et rappelant les portraits
précédents.

Pour être complet, il est utile d'ajouter qu'il exis-
tait un buste de Primat, qui aurait été exécuté par
Corbet, de Douai, lors de la nomination de Primat à
l'évêché du département du Nord ; le buste, depuis, a
disparu et, malgré les recherches faites, aucune trace
n'a pu en être relevée.

Cette notice ne sera ni une histoire de l'époque
troublée où vécut Primat, ni une critique de ses actes ;
elle se bornera à reproduire les documents qu'il m'a
été possible de réunir : le lecteur se chargera d'appré-
cier ce personnage qui, parti d'une situation des plus
modestes, parvint au siège épiscopal de sa ville natale
et finit ses jours comme archevêque concordataire de
Toulouse.

Si ce travail a pu être mené à bonne fin, c'est grâce
à l'obligeance de collaborateurs qui m'ont aidé de leurs
conseils et de leurs travaux. En premier lieu, mon
cher cousin, le Père Bonnardet, de l'Oratoire, déjà

connu par de nombreux travaux, m'a ouvert large-
ment ses dossiers et permis d'y puiser larga manu.
Pour Douai et Cambrai, MM. A. Favier, Boissonnet,
l'abbé Pastoort ; pour Toulouse, MM. les abbés
Lestrade et Contrasty, M. Thouverez, professeur,
M. Félix Pasquier, archiviste, m'ont envoyé leurs
notes, leurs travaux, sans parler des renseignements
recueillis à notre intention. Je les en remercie tous,
et si cette notice est jugée intéressante, c'est à eux que
le mérite doit en revenir.
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Sceaux et armoiries de Trimât

i° Primat, nommé évêque du département du Nord,
au siège de Cambrai, se servait d'un sceau consistant
en un écussion central, dans lequel était inscrite la
devise : DIEU ET LA PATRIE, surmonté de la
croix épiscopale et du chapeau à quatre rangs de
houppes ; autour la légende :

ÉVÊCHÉ DU DÉPAR-
TEMENT DU NORD. Ce sceau est déposéau Musée
de Douai, avec son portrait. Ces deux souvenirs
avaient été légués à la ville de Douai par Primat lui-
même ; (Voir reproduction au chap. III).

2° Primat, évêque métropolitain de l'Eglise de Lyon,
ne paraît pas avoir eu de sceaux, son séjour dans cette
ville ayant été trop court. Aucun n'a pu être retrouvé
et l'abbé A. Sachet (Les sceaux des Archevêques de
Lyon au xix" siècle. Imp. Brassart, Montbrison, 1907,
p. 10) n'a pas été plus heureux que nous-même ;

3a Depuis sa promotion à l'archevêché de Toulouse
jusqu'à l'époque où il fut créé comte-sénateur par
l'Empire, c'est-à-dire de 1802 à 1809, Mgr Primat
s'est servi, en guise d'armoiries, d'un cartouche
chargé de ses initiales entrelacées et orné des attributs
de l'archiépiscopat : la double croix et chapeau à cinq
rangs de houppes. (Voir reproduction au chap. V).

Depuis 1809, devenu sénateur et comte de l'Empire,
Mgr Primat portait un écusson écartelé: Au 1" d'azur,
au miroir d'argent entortillé d'un serpent de même ;

au 2* de sinople au lion passant d'argent ; au 3*d'argent
à trois pensées au naturel posées deux en chef et une
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en pointe ; au 4* d'azur à la croix pattée d'or, qui est
d'archevêque, comte de l'Empire. Lequel écusson
timbré, comme comte de l'Empire, de la toque en
velours noir retroussée de contre-hermine, avec porte-
aigrette or et argent, surmontée de cinq plumes et
accompagnée de quatre lambrequins, les deux supé-
rieurs en or et les deux autres en argent ; accompagné
de la double croix archiépiscopaleposée en pal derrière
l'écu et la toque ; et sommé d'un chapeau de sinople
à cinq rangs de houppe, et comme devise : Spiritus
sanctus posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei. —
Actes XX. 28.

(Voir H. Morel de Voleine et H. de Charpin,
Recueil de documents pour servir à l'Histoire de Van-
cien gouvernement de Lyon. — A. Steyert, Histoire de
Lyon, T. III, p. 594. — Taupin d'Auge, Armoriai dé
TEpiscopat français, in-40). (Voir reproduction au
chap. V).



I

Les quarante premières années de Trimât

1746 à 1786

CLAUDE-FRANÇOIS-MARIE PRIMAT était le sixième
rejeton d'une famille de onze enfants. Son père était
maître perruquier à Lyon et habitait le quartier de
Saint-Jean. Sa boutique était sise rue Porte-Froc,
actuellement rue de la Bombarde. Cette rue longeait
le rempart nord du cloître de Saint-Jean, qui com-
muniquait avec ladite rue par une porte fortifiée, dite
'Porte Froc ou Frau, traduit généralement par Porta
fratrum, de là le nom de la rue.

Le père, Jean Primat (nous n'avons pu retrouver la
date de son décès), avait épousé Catherine Nallier,
qui mourut le i3 décembre 1761, à 45 ans; elle fut
enterrée « dans une des caves de Véglise de Saint-
Pierre-le-Vieux. »

Les enfants de Jean Primat étaient, avons-nous dit,
au nombre de onze : quatre filles et sept garçons. —
Tous ne vécurent pas, quatre garçons moururent en
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bas-âge. Le sixième enfant, qui nous intéresse, est
Claude, François, (Marie, 'Primat, né dans la boutique
paternelle, le 2y juillet 1746, et baptisé le lendemain
dans l'église paroissiale de Saint-Pierre-le-Vieux (1).

Les actes de baptême de tous les enfants de Primat
se trouvent consignés dans les registres paroissiaux de
Saint-Pierre ; il est indispensable de reproduire celui

ce Cl.-Fr.-M. Primat, afin de faire justice d'une erreur
contenue dans toutes les biographies ; elles portent le
26 juillet 1747 comme date de la naissance de notre
personnage :

Ce vingt-huitième juillet mil sept cent quarante-six, je
soussigné, vicaire de la paroisse de St-George, ay baptisé
Claude-François-Marie, né hier, fils légitime de Jean Primat,
me perruquier à Lyon, et de Catherine Nallier, ses pères et
mères, pour parrain a été haut et puissant seigneur Claude-
François de Roussillon, maître du choeur de l'église de

(1) Cette partie de Lyon ne dépendait pas de l'église paroissiale de
Sainte-Croix, qui se trouvait dans l'intérieur du claustral avec les
églises de Saint-Jean et de Saint-Etienne. Le palais archiépiscopal lui-
même dépendait de Saint-Pierre-le-Vieux.

Cette église, aujourd'hui disparue, occupait à peu près l'emplacement
de la maison sise rue du Doyenné, au n« 3. Le plan scénographique de
1550 et d'autres reproductions ultérieures la représentent comme un
monument très simple. Paroisse très peu importante par son étendue,
elle l'était davantage par la qualité de sa population ; toutes les grandes
familles, les Bellièvre, Laurencin, Bollioud-Mermet,Girinet, Dufournel,
Clapisson, etc., y habitaient, et toutes avaient leurs caveaux dans
l'église (A. Vachez, les Tombes de Saint-Pierre-le-Vieux,Mémoires de
la Société litt., hist. et archéol., 1866, p. 243 à 301).

Désaffectée à la Révolution, elle fut vendue comme bien national,
après avoir servi quelques années de magasin à fourrages, puis de
maison d'habitation. Enfin, en janvier 1866, la ville de Lyon s'en rendit
acquéreur au prix de 90,000 francs, la fit démolir pour permettre la
transformation du massif de maisons comprises entre les rues actuelles
de l'Archevêché, des Prêtres, de Bellièvre et du Doyenné.
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St-Jean et conte de Lyon, sa marraine Marie-Alexandre,
épouse du sr Jean-Baptiste Poyet, maître chirurgien juré
de cette ville, en présence des soussignés

de Roussillon, comte de Lion et maistre
du choeur. — de la Ferrière. — Marie-
Alexandre Poyet. — Pr Berger perpé-
tuel. — Renaud. —Villaret. —Régnier,
vicaire (1).

Extrait des Registres paroissiaux de St-Pierre-le-Vieux,
Reg. 280, f" 145, n" 949. Archives municipales de la ville
de Lyon.

Maître Jean Primat, tenant boutique dans un des
quartiers les plus aristocratiques de cette époque,
devait avoir une clientèle fort distinguée. * S'il était,
nous dit un biographe, peu favorisé des dons de la
fortune, il était riche de l'estime de ses conci-
toyens » (2). Cette considération devait lui attirer la
protection de personnages haut placés, ainsi du reste
que nous le prouvent les parrains de sa nombreuse
lignée.

Le parrain de Cl.-Fois-Marie est le haut et puissant
seigneur Claude-François de Chaugy de *I{pussillont

maure de choeur de l'église de Saint-Jean et comte de
Lyon ; celui du quatrième enfant, Camille, né le
24 mars 1744, est haut et puissant seigneur Camille
cFAlbonfils, lieutenant du roy, et la marraine, haute

(1) Abbé Régnier, Aimé-Claude, né le 12 septembre 1751, vicaire de la
paroisse St-Georges, devint curé de Sl-Pierre-le-Vieux ; puis le 16 août
1803, curé d'Ainay; mort le 22 janvier 1825.

(S) ABBÉ JAHME. — Eloge historique de M. Primat, archevêque de
Toulouse, In Recueil de VAcadémie de» Jeux Florauoe, 1830.
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et puissante dame Claudine-Hilaire cFoAlbon, son
épouse.

Les autres sont d'une importance un peu moindre,
quelques-uns sont cependant des notables : on y trouve
un bourgeois de Lyon, un notaire royal et procureur
fiscal de Givord, un prêtre bénéficiaire de l'église col-
légiale de Saint-Just, un maître chirurgien juré de
Lyon, etc.

Après sa mort, notre maître perruquier (ses deux
premiers enfants étant des filles) avait dû laisser sa
boutique à son fils aîné Joseph, car on trouve Joseph
Primat, rue Porte-Froc, inscrit sur la liste des citoyens
éligibles aux places municipales de la ville de Lyon,
en 1790 (1).

Le jeune Cl.-Fr.-M. Primat manifesta de bonne
heure les plus heureuses dispositions et une grande
ardeur pour les études, ce qui attira l'attention des

personnes qui s'intéressaient à lui et les encouragèrent
à s'occuper de son avenir d'une façon efficace. Mgr de
Montazet, archevêque de Lyon, voulut être son pro-
tecteur et fut toujours son appui. Le noble chapitre
de Saint-Jean de Lyon pourvut aux frais de son
éducation (2).

Ses premières études furent faites au Collège de
Notre-Dame de Bon-Secours, plus connu sous le nom
de Petit Collège ; il était dirigé par des prêtres sécu-
liers (3).

(1) Lifte des citoyens, etc..., à Lyon, chez Aimé de la Roche, 1790.

— In-18.
(2) Abbé Jamme, ibid.
(3) En 1665. les Jésuites avaient été appelés par le Consulat a diriger

le grand Collège de la Trinité qui végétait (aujourd'hui le Grand Lycée
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Primat parcourut donc, au Petit Collège, toutes les
classes jusqu'en Rhétorique inclusivement. A l'âge de

7 ans (7 juillet 1753), on le trouve Enfant de choeur ;
à i5 ans (10 novembre 1761), il monte au rang des
Clercs (Archives départementales, fonds du cha-
pitre). '

Depuis plusieurs années, le jeune homme se sentait
appelé vers l'état ecclésiastique, et, sa vocation ayant
été constatée par ses directeurs, à l'âge de 20 ans, il
reçoit la tonsure (i5 mars 1766). Il crut même que
Dieu l'appelait à une vie plus régulière dans un ordre
religieux; il entre donc dans la Congrégation de
FOratoire (1) à 21 ans (le 6 avril 1767) et en prend
l'habit le 25 du même mois (2).

Il n'est pas téméraire de penser que l'influence de

son protecteur, Mgr de Montazet, avait dû se faire
sentir pour le choix de cette Congrégation ; on sait en
quelle estime particulière, et même exclusive, Mgr de
Montazet tenait l'ordre de l'Oratoire.

et la Bibliothèque de la Ville). En 1628, il avait atteint une telle pros-
périté qu'il ne suffisait plus aux besoins de l'enseignement. Les PP.
Jésuites en édifièrent un second, grâce à la libéralité de M" Gabrielle
de Gadagne, veuve de Melchior Mitte de Chevrière, au bas de la colline
de Pourvière, ce fut le Collège de Notre-Dame de Bon-Secours, plus
connu sous le nom de Petit-Collège (1630). Après l'expulsion des
Jésuites, en 1762, les Oratoriens se chargèrent du Grand Collège, mais
refusèrent de s'occuper du Petit. Ce furent des prêtres séculiers seuls
ou aidés de professeurs laïques qui, jusqu'à la Révolution, en furent les
directeurs. — (A. Clerc. — Collège de la Trinité et de Notre-Dame de
Bon-Secours. — Pitrat, 1889, Lyon, in-8* de 180 pages).

(1) Tous les renseignements sur Primat oratorien ont été puisés dans
le Livre de VInstitution de l'Oratoire, chap. 625-637. (Archives na-
tionales), par le Père Emile Bonnardet, de l'Oratoire.

(2) Livre de l'Institution de l'Oratoire : * Primat n'a point pavé de
pension. »
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Membre de l'Oratoire (1), le jeune Père Primat est
envoyé, le 3 novembre 1767, étudier la Philosophie
dans la maison d'Arles, spécialement destinée à la
Théologie.

En octobre 1768, car c'était à la saint Luc (18 oc-
tobre) que se faisaient les nominations pour toutes les
maisons de l'Oratoire, afin que le personnel fut au
complet pour la rentrée des classes, Primat passa au
collège de 'Pézénas comme régent successivement de
la 6", 5% 4' et 3e classe.

En septembre 1772, il est nommé, au collège de
Marseille, régent de 2e classe, puis de la Rhétorique.

Enfin, en juin 1774, fête de la Trinité, 'Primat est
ordonne' prêtre à Marseille ; il avait alors 28 ans.

Le 14 octobre 1774, il quitte Marseille pour se
rendre à Aix, sa nouvelle résidence ; il est nommé
Directeur et chargé des jeunes confrères (Aix étant,
avec Paris et Lyon, un des trois noviciats des
Oratoriens). Ce titre de DIRECTEUR n'est point l'équi-
valent de supérieur ; dans plusieurs Congrégations, à
l'Oratoire, à Saint-Sulpice, tous les professeurs sont
dénommés DIRECTEURS.

(1) Les Pères de l'Oratoire possédaienttrois maisons d'institutionou
noviciat* :

La première, à Paris, la Maison de l'Eufant-Jésus, qui existe encore
de nos jours ;

La deuxième, à Lyon, représentée actuellement par l'église paroissiale
de Saint-Polycarpe,qui était leur chapelle, et par les maisous éparses
autour de l'église ;

La troisième, à Aix-en-Provence.
Après leur noviciat, les jeunes Pères allaient apprendre la théologie

ou se perfectionner dans certaines branches aOn de pouvoir exercer le
professorat dans quatre Résidences : à Arles ; à Saumur (église actuelle
de Notre-Dame) ; à Aubervilliers, Notre-Dame des Vertus, dont l'église
sert actuellement de paroisse ; à Montmorency, dont la chapelle est
devenue l'église paroissiale actuelle.
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Une année n'était point écoulée qu'il est déplacé
(avril 1775) et envoyé à la Ciotat, près Marseille, à la
maison de Notre-Dame des Anges, pour aider aux
missions. Cette résidence, destinée aux prédicateurs,
était un lieu de pèlerinage célèbre et très fréquenté.

En septembre 1775, de Notre-Dame des Anges il

retourne au Collège de Marseille, comme préfet des
classes et suppléant des études ; il y reste deux ans.

Le 24 août 1777, il est appelé à Paris pour y rece-
voir sa destination, qui est le Collège cTArras, et le

17 novembre il rejoint ce poste en qualité de suppléant
des classes.

En septembre 1779, on l'envoie à Dijon pour pro-
fesser la Théologie au Grand Séminaire.

En 1780, 4 septembre, on le trouve au Séminaire de
Ul<Çptre-cDame des Vertus à OAubervilliers, comme
théologien. Ce séminaire avait été primitivement
fondé pour les jeunes catholiques anglais ou irlandais
qui traversaient le détroit afin d'y faire leurs études
de théologie ; on y envoyait aussi quelques jeunes
oratoriens.

En septembre 1781, on le rappelle & Dijon pour
remplacer un Père qui venait de mourir. Il revient, en
septembre 1782, à Notre-Dame des Vertus, où il reste
jusqu'au 4 décembre 1786.

A cette époque, il est envoyé à 'Douai comme Supé-
rieur de la Maison de rOratoire.

Voilà Primat à 40 ans appelé à un poste de con-
fiance dans lequel il pourra donner la mesure de ses
capacités et de ses vertus. Nous l'avons suivi dans le

cours de la première moitié de sa vie, et l'on peut
constater qu'il a réalisé toutes les espérances que ses
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protecteurs, que sa famille avaient fondées sur son
caractère sérieux, son ardeur au travail, sa piété
ardente. D'après ses panégyristes (Jamme, Cayre,
Pisani), Primat avait de réels talents ; il était honnête,
de moeurssimples etpures, d'une moraleaustère comme
tout janséniste. Ajoutez à ces qualités un grand talent
de prédicateur ; en plusieurs circonstances ses ser-
mons avaient été remarqués ; malheureusement une
certaine timidité paralysait quelquefois ses moyens.
Comme contre-partie, à toutes ses qualités, Primat
avait un grave défaut, un manque d'énergie qui le
rendait facile aux concessions et, en plus, une ambi-
tion qui le poussait à briguer les honneurs et les
dignités.

Les temps qui vont s'ouvrir mettront à l'épreuve
les caractères et nous permettront d'apprécier la

trempe de celui de Primat.
(A suivre).
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Procès-Verbaux des Séances

Séance du 10 novembre 1909

PRÉSIDENCE DE M. LÉON MAYET

M. Paul Richard lit un récit du voyage qu'il a effectué en
Algérie et en Tunisie au cours des vacances. Il décrit les villes
qu'il a visitées, les régions qu'il a parcourues, et note au pas-
sage les usages et traits de moeurs qui l'ont particulièrement
intéressé. C'est d'abord Alger et son port, puis Blidah, les
célèbres gorges de la Chiffa, Sétif, Timgad, ancienne ville
romaine récemment déblayée, avec l'arc de triomphe de Trajan
à peu près intact, et nombre d'autres monuments conservés en
partie ; Constantine, Tunis, avec l'ancien palais du bey et celui
du Bardo, les ruines de Carthage dont les vestiges les plus im-
portants sont réunis au musée des Pères-Blancs, enfin Kairouan
qui termine cette excursion.

M. Richard accompagne sa lecture de la communication de
vues photographiques qu'il a prises des sites et des monuments
qui font l'objet de ses descriptions.

M. Morel de Voleine a fait hommage d'une brochure : Notes
sur le château du Sou, et M. Fleury Vindry d'un volume : Les
Parlementsfrançais au XVI' siècle.Tome Ier, Parlementsd'/,ix,
Grenoble, Dijon, Chamtéry et Dombes.
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Séance du 34 novembre tgop

PRÉSIDENCE DE M. LÉON MAYET

M. le Président adresse des félicitations à MM. l'abbé J.-B.
Martin et Bûche, qui ont obtenu partie du prix Chazière récem-
ment décerné par l'Académie de Lyon : M. l'abbé Martin pour
son ouvrage : Histoire des églises et chapelles de Lyon ; M.
Bûche, pour son ouvrage : La vie de l'abbé Rambaud.

M. Lentillon fait hommage de sa dernière publication : Poésies
patriotiques.Une brochure.

M. le Président donne lecture d'une lettre par laquelle M. le
chanoine Vanel demande son inscription au titre de membre
émérite. Cette inscription est accordée.

M. l'abbé J.-B. Martin fait part du classementqu'ila commencé,
et qu'il se propose de poursuivre, des livres de la Bibliothèque.
Il présente les fiches qui forment la première partie du
catalogue de cette collection. Il est décidé qu'une juste indemnité
sera allouée pour ce travail.

M. Dutacq communique une étude sur les rapports de M. Rou-
land, ministre de l'Instruction publique sous le second Empire,
avec les sociétés savantes de province.Rouland, simple magistrat,
s'était montré très sévère pour ces dernières qu'il estimait
animées d'un esprit routinier. Devenu ministre, il changea
d'opinion et chercha, au contraire, à s'appuyer sur elles pour
faire échec à l'Institut qui était un foyer d'opposition au gou-
vernement. Rouland réorganisa, à cet effet, le comité des tra-
vaux historiques et créa une Revue des sociétés savantes, des-
tinée à publier les travaux de leurs membres. Il les plaçait en
même temps sous le patronage des recteurs d'académie. Ces
témoignagesd'intérêt cachaientune arrière-pensée politique dont
M. Dutacq fournit des preuves. Néanmoins, cette tentative du
ministre ne fut pas mal accueillie en général par les Académies
provinciales.
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Séance du 15 décembre îpop

PRÉSIDENCE DE M. LE D' ARTAUD, VICE-PRÉSIDENT

Hommage par M. AlphonseGermain, membre correspondant :
LesNéerlandais en Bourgogne, un volume.—Les foyers d'art de
nos provinces. — h'art en Lorraine, dans le Correspondant, n°
du 25 février 1909.

M. Salles continue la série de ses études sur la musique à
Lyon, au xrx» siècle, par l'histoire d'une Société philharmonique
créée et dirigée par M. Pontet en 1853, et qui fonctionna, avec
quelques intermittences, pendant un certain nombre d'années.

M. Lentillon donne lecture d'un poème philosophique intitulé :
Sursum corda.

M. Gulliet communique une dissertation sur la question du
degré de culture des grands seigneurs et courtisans en France,
au xvi" et au xvne siècle. Des citations d'auteurs contemporains
réunis par l'auteur, il résulterait que, sauf de rares et illustres
exceptions, la noblesse fut, au cours de la période qui va de
Henri III à Louis XIV, assez ignorante. Elle ne savait, en grande
majorité, ni le grec ni le latin. Elle exerçanéanmoinsune grande
influence sur la littérature de son temps, parce que les meilleurs
écrivains avaientégard à ses opinions et prenaient conseil de ses
goûts.

M. Bûche formule quelques remarques. Il est d'accord avec
M. Gulliet sur l'ignorance des gentilshommes au temps de
Henri IV, qui fut une époque assez grossière. Mais il ajoute
qu'il y eut ensuite une réaction très vive due à l'influence des
salons, tels que l'hôtel Rambouillet. Chaque seigneur avait alors
son poète, et le Roi inscrivait souvent d'office un écrivain de
renom à la charge d'une famille seigneuriale. Tout cela explique
le rôle joué par l'aristocratie dans le développement littéraire.
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Séance du aç décembre 1909

PRÉSIDENCE DE M. LE Dr ARTAUD, VICE-PRÉSIDENT

M. Audin fait hommage d'une brochure : La Basoche et les
clercs du Palais.

M. le Dr Artaud fait part de la mort de M. Léon Mayet, pré-
sident. Il se fait l'interprète ému des sentiments de ses collègues,
en retràçantla carrière du regrettédéfunt, en rendanthommageà
ses qualités d'e9prit et de coeur, à sa bonté, à sa bienveillanceet
à ses talents littéraires. Puis il donne lecture de l'allocution
suivante qu'il prononcera le lendemain 30 décembre, aux funé-
railles :

« Messieurs,

« C'est au nom de la Société littéraire, historique et archéo-
logique de Lyon que je viens, auprès de cette tombe, apporter à
son vénéré président l'hommage de son estime et de son affection,
et à ceux qui le pleurent et dont nous partageons si complète-
ment la douleur, l'assurance de nos respectueuses et profondes
sympathies.

« La veille du jour où, terminant ses fonctions présidentielles,
Léon Mayet venait de consacrer à notre Compagnie deux années
de sa vie féconde, nous apprenions avec stupeur qu'une mort
aussi brusque qu'inattendue le frappaitdans sa vieillesse encore
si verte et si pleine d'activité. Il y a quelques jours à peine, le
19 décembre, dans le Passe-Temps, il consacrait à un ami de
plus de vingt annnées, Victor Fournier, un article touchant
d'émotion sincère et d'affectionvraie. Cette perte qu'il ressentait
cruellement arrachait à son coeur une phrase reflétant l'immense
tristesse et l'amère douleur qui l'étreignait : a On n'arrive pas
« à mon âge, écrivait-il, sans avoir laissé sur la route beau-
ci coup de ceux qu'on a aimés, mais cette mort de mon cher
c Directeur est pour moi une trop rude épreuve, qui rend toute
« pensée absente, perdue dans une profonde douleur. >

c J'ai voulu rapporter ces lignes qui montrent exactement et
fidèlement les qualités d'esprit, de coeur, de sincérité, de dévoue-
ment qui attachaient à Léon Mayet ceux qui l'approchaient et le
connaissaient bien.



LÉON MAYET

1835-1909
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« Né à Paris en 1835, Léon Mayet, après de solides études, se
destinaitau journalismealorsdans sa première éclosion. La di-
rection du Figaro le sollicitait et il était sur le point d'être ins-
crit à la rédaction, lorsque sa famille, par suite de circonstances
particulières, dut venir se fixer définitivement à Lyon. Coura-
geusement, abandonnant ses projets, laissant un avenir qui lui
ouvrait d'attrayantshorizons, il entra dans le commerce de la
soierie qu'il ne quitta qu'en 1890 pour se livrer exclusivement à
son penchant artistique et littéraire.

« Cette même année, Léon Mayet entra à la Société littéraire,
historique et archéologique, aux suffrages de laquelle des tra-
vaux nombreux et variés l'avaient désigné. Il compta dès lors
parmi sesmembres les plus assidus et les plus dévoués, et s'attira
bientôt l'estime et l'attachement de ses confrères par son affabi-
lité, sa courtoisie, la sagesse et la prudence de ses avis. Au
cours des fonctions de secrétaire des séances qu'il remplit
longtemps, la Compagnie apprécia davantage ses sérieuses qua-
lités. En 1905, elle le nommait à la vice-présidence et, en 1907,
désireuse de reconnaître les services renduset d'honorer un de
ses membres les plus fidèles, elle l'appelait à présider ses tra-
vaux. Pendant ses deux années de présidence, nous avons mieux
encore connu la bienveillance, la prudence et la décision de notre
Président.

a II y a un an environ, notre Société dut chercher un autre
toit pour abriter sa bibliothèque et ses séances. Avec une inlas-
sable activité, Léon Mayet se mit à la recherche d'un logis où
elle pourrait désormais vivre tranquille et en sécurité. Grâce à
ses démarches qu'il ne ménagea point, malgré sa santé à ce
momentfort ébranlée, il trouva une jeune Société médicale
qui consentit à partager fraternellement ses salles avec notre
Compagnie.

« L'oeuvre littéraire de Léon Mayet est grande : il publia suc-
cessivement : le Bulletin officiel de l'Exposition de Lyon en
1894; unan plus tard le Livre d'or de l'ExpositiondeLyon.Da.ns
la Revue du Lyonnais, de 1894 à 1898, plusieurs articles et mé-
moires parmi lesquels nous signalerons: Syndicat de demoiselles,
la Vénus de Milo, la Publicitéà Lyon au milieu du XVIII* siè-
cle ; Lyon et la guerre de course au milieu du X VIII' siècle, et
une série d'études humoristiques réunies en deux séries. Plus, les
communications faites à nos séances et les articles hebdoma-
daires toujours attendus du public qu'il écrivait régulièrement,
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sous le pseudonyme de Pierre Bataille, dans le Passe-Temps,
dont il était rédacteur en chef depuis plus de vingt années.

• o Lorsqu'en septembre 1894 se créa à Lyon le Cercle Pierre
Dupont, ses premiers membres et ses fondateurs l'acclamèrent
comme président ; il conserva ce titre et ses fonctions, et donna
à la Société nouvelle cette direction sage et éclairée qui fut le
plus énergique mobile de sa prospérité.

« L'oeuvre lyonnaise de la Chanson populaire, fondée en 1904,
l'avait choisi comme vice-président.

« Dans la vie des affaires il remplit les fonctions de secrétaire
de la Chambre syndicale des propriétés immobilières de Lyon,
et il assistait la misère sociale en siégeant au Bureau de bienfai-
sance de la commune de Charbonnières.

« Malgré l'effacement dans lequel il voulait vivre, les nom-
breux services qu'il rendit aux Sociétés auxquelles il consacrait
ses soins avec un dévouement de tout instant, lui valurent des
distinctions honorifiques justement méritées. En 1895, pour
récompenser la part qu'il prit à l'organisation de la section
coloniale de l'Exposition de Lyon, le Gouvernementlui décerna
la croix de chevalier du Dragond'Annam. Quelques années plus
tard il recevait les palmes académiques et, le 28 janvier 1907, la
rosette d'officier de l'Instruction Publique.

« C'est avec une réelle tristesse que nous voyons disparaître
cette aimable physionomie qui nous était familière. Il n'est plus
parmi nous, mais sa mémoire ne saurait nous quitter. Elle restera
vivante dans le souvenir que nous gardons à nos anciens con-
frères, particulièrement à ceux qui présidèrent à nos travaux.
Nous ne saurions oublier l'affectueux intérêt et l'attachement
qu'il ne cessa de porter à notre Compagnie.

« Si cette estime et cette sympathie ne peuvent être une con-
solation pour sa compagne aimée et son fils, objets de ses joies,
qu'elles soient du moins un adoucissement à leur douleur, ainsi
que le souvenirdessentimentsde morale chrétienne quidirigèrent
la vie de Léon Mayet, lui apportant à l'heure suprême le calme
et la résignation dans l'espérance du revoir de l'Au-delà. »

Conformément à l'article 14 du règlement, qui désigne pour
cette opération l'une des dernières séances du mois de décembre,
il est procédé aux élections pour le renouvellement du bureau.
Le scrutin au bulletinsecret pour la nomination du président et
du vice-président, donne les résultats suivants : M. Te Dr Jean
Artaud, pour les fonctions de président, obtient, sur 20 votants,
16 voix contre 2 à M. Berger, 1 à M. Bûche, 1 à M. Vial.
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M. Joseph Bûche, professeur au lycée Ampère, est élu vice-
président par 13 voix contre 5 à M. Eugène Vial, 1 à M. d'Hen-
nezel, 1 à M. Salles, 1 à M. Berger.

Les titulaires des autres fonctions sont confirmés à mains
levées dans leur mandat, savoir : M. Antoine Grand, comme
secrétaire; M.EugèneVial, comme secrétaire-adjoint; M. Joseph
Berger, comme trésorier ; MM. Jean Beyssac et Paul Richard
commebibliothécaires-archivistes.Les pouvoirsdes membres du
comité de publication sont également renouvelés pour une
durée de deux ans.

La séance est levée ensuite en signe de deuil.

Prix Honoré PALLIAS

L'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon,
décernera en 1910 le prix fondé par M. Honoré Pallias, ancien
président de la Société Littéraire, pour récompenser le meilleur
travail historique ou littéraire d'un auteur lyonnais appartenantà
une Société savante de Lyon.

Les manuscrits doiventêtre déposés avant le 1" juin.



Claude-François-Marie

PRIMAT

1746-1816

Second évêque constitutionnelde Lyon

(SUITE).

Evêque de Toulouse, Sermet, malgré son dédain

pour l'ancien régime, en continua les pratiques : il se
ridiculisa avec sa perruque et ses laquais, ses armoi-
ries et son attelage de mules, sa chaise à porteurs et
son portier à épaulettes. Et malgré son zèle, ses talents
et ses qualités fort supérieures à celles de la majorité
de ses collègues, il ne réussit pas à attirer à lui autant
de partisans qu'il l'aurait désiré. Dans une lettre de
1795, il reconnaît qu'en 1791 il y eut 60 des habitants
qui tournèrent le dos aux évêques et prêtres constitu-
tionnels ; et dans les 40 pour 100 qui restaient, il fallait
compter tous ceux qui n'avaient aucun culte. Dans le
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clergé, à peine le quart accepta-t-il la constitution ci-
vile. Ce fut bien pis, en 1797, Sermet enregistre chaque
jour quelque défection, son troupeau diminue et les
prêtres se .rétractent en masse.

En 1801, il démissionna, se fixa à Paris, où il mou-
rut le 24 avril 1808, sans avoir fait de rétracta-
tion (1).

Le Concordat avait été accepté avec enthousiasme

par les Toulousains, mais cet enthousiasme se refroidit
considérablement lorsqu'on apprit que Bonaparte
avait obligé Pie VII à nommer archevêque à Tou-
louse, Primat, le prêtre qui avait livré ses lettres de
prêtrise, l'évêque schismatique du Nord, puis de
Rhône-et-Loire, qui n'avait même pas encore fait une
soumission pleine et entière.

« Les fidèles avaient peine à croire que le Pape ait pu
« capituler devant les exigences du Premier Consul. Ils

« adressèrent à Pie VII une supplique par laquelle on le

« suppliait de ne pas admettre les anciens constitutionnels

a dans l'Eglise, sans des preuves non équivoques de leur
« retour à la vraie foi (2).

« Ce Primat, y disait-on, auparavant pseudo-archevêque
deLyon et maintenantnommé, et même, comme il l'insinue,
institué par Votre Sainteté archevêque de Toulouse, ce
Primat a écrit deux lettres, le 4 et le 5 mai dernier, aux
administrateurs schismatiques de l'Eglise cathédrale de
Toulouse et aux curés constitutionnels de ce diocèse....
Et n'ayant fait aucune mention de son prédécesseur légi-
time, M. de Fontanges, il ne parle que du seul Sermet,
intrus de cette même Eglise et même apostat.... Et il

1

(1) A. Pisaoi, pp. 83 et 362.
(2) Supplique probablementécrite par les administrateursde la paroisse

St-Sernin, qui avait pour curé l'abbé Nayral, homme droit et intègre.
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invite ces administrateurs et ces curés à l'aider, de concert
avec leurs paroissiens,de leurs prières, sans faire la moindre
allusion à la nécessité d'une rétractation et d'une abjura-
tion des erreurs passées pour qu'ils puissent être catholi-

ques. ... (1).

Si une hostilité d'une partie du clergé et des fidèles

se dessinait déjà avant la prise de possession de son
siège épiscopal,le nouvel archevêque était dédommagé

par les sourires et encouragements du gouvernement.
Ordre, du reste, avait été donné aux fonctionnaires de
recevoir les prélats avec le plus de pompe et de solen-
nité possible, et, fait remarquer l'abbé Contrasty,
c'était pour eux une demi-consolation de travailler au
rétablissement du culte avec un ancien adversaire de la
Papauté.

Le préfet delà Haute-Garonne,le citoyen Richard (2)

est un des premiers à adresser à Primat une lettre de
félicitations :

6 floréal an X. — 26 avril 1802.
Au citoyen Primat, archevêque de Toulouse,

La voix publique, en nous annonçant que vous aviez été
choisi pour archevêque de Toulouse, nous a fait connaître
en même temps combien nous avions à nous féliciter de
votre nomination. Vous serez reçu dans votre diocèse par
tous les citoyens et par tous les ecclésiastiques, avec les
égards, la vénération et la confiance que commandent à la
fois votre dignité et vos vertus.

Je désire bien que vous puissiez mettre quelque promp-

(1) rfbbé J. Contrasty. Le mouvement religieux sous le Consulat,
etc. Toulouse, 1907, in-8°, p. 100.

(8) Richard, premier préfet de la Haute-Garonne (mars 1800) était un
ex-conventionnelde la Sarthe, devenu modéré. Be là, en (806, il fut en-
voyé préfet de la Charente-Inférieure,
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titude dans les préparatifs qu'exige un si long voyage. Les
esprits sont ici sous les plus heureuses dispositions et vous
savez comme moi qu'il importe de ne point laisser cette
première chaleur se refroidir.

J'ai reçu votre lettre du 27 germinal dernier. Tout sera
prêt ici pour vous recevoir et, dans tous les cas, toute ma
maison est à votre service. Je crois que vous serez établi
commodément dans celle que je fais disposer pour vous.

Vous trouverez en moi, citoyen archevêque, soit comme
fonctionnaire, soit comme simple particulier, le désir le plus
sincère de vous être utile. J'ai lieu de penser que vous vous
apercevrez en arrivant ici que je n'ai point négligé tout ce
qui pourra contribuer à réunir les esprits et à entretenir
leurs bonnes dispositions. Je vous seconderai de tous mes
moyens et je suis bien sûr que nos travaux auront dans ce
département les plus heureux résultats.

Je vous prie d'agréer l'assurance de la considération la
plus distinguée.

LE PRÉFET (1).

Un peu plus tard, Mgr Primat, en route pour sa
nouvelle résidence vers laquelle il se hâte lentement,
écrit de Nîmes pour annoncer son arrivée. Voici sa
lettre au préfet :

Trimât au Préfet de Toulouse.

28 juin 1802.
J'ai l'honneur de vous écrire de Nîmes, où je m'arrête

pour prendre quelque repos et revoir, en même temps,
d'anciennes connaissances que j'ai dans cette ville.

J'écris parle mêmecourrierà M. l'abbé de Barbazan, pour
le prévenir que c'est lui qui est chargée de m'installer. Cette
distinction, qui était réservée à M. du Bourg, aujourd'hui

(I) Abbé i. Contrasty, p. 102.
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évêque de Limoges, était due aussi au mérite de M. de
Barbazan et aux dispositions pacifiques qu'il a manifestées

en plusieurs occasions. Il ne me reste plus à désirer que de
le voir associé à mes travaux en qualité de vicaire général,

pour que, par ses conseils, je puisse remplir les vues du
gouvernement et du chef de l'Eglise catholique.

Quant à ce qui concerne mon arrivée et mon installation,
je laisse tout à votre sagesse. J'ai l'honneurdevous prévenir

que je compte me rendre à Toulouse mercredi prochain,
18 messidor, entre 6 et 7 heures du soir. Vous m'obligerez
sensiblement, Monsieur, si vous vouliez bien avoir la bonté
de me faire savoir, à la dernière poste de Castelnaudary à
Toulouse, quelles sont vos intentions, soit pour le jour de

mon arrivée, soit pour mon installation ; je me ferai un
plaisir comme un devoir de m'y conformer, ainsi que j'ai

eu l'honneur de vous le marquer dans ma précédente
lettre... (1).

A Villefranche-de-Lauraguais (2) il fait la conquête
du Sous-Préfet, ainsi que ce dernier l'écrit à son Pré-
fet :

Villefranche, le 18 messidor, anX
(7 juillet 1802).

Le Sous-Préfet au Préfet de la Haute-Garonne.

« Citoyen Préfet,

« Jaloux de remplir votre voeu et celui du gouvernement,
j'ai fait de mon mieux pour honorer le passage de M.
l'Archevêque. Tous mes concitoyens y ont concouru avec

un zèle vraiment cordial. Il a lu sur toutes les figures
l'expression de la joie publique. Sa présence a produit le

(1) J. Contrasty, Bulletin des Vocations de Toulouse, 19 avril 1906,

p. 103.
(2) Sur la frontière du départementde la Haute-Garonne, au S.-E. de

Toulouse.
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meilleur effet ; la confiance l'a suivi et, avec elle, il a
emporté l'estime que sa physionomie enlève au premier
coup d'oeil.

« Moi, qui ai été à portée de le voir de plus près que bien
d'autres, je me félicite plus que personne de ce que ma
position aux frontières de son diocèse m'a procuré, le
premier, l'avantage de faire sa connaissance.

« Je l'ai accompagné jusqu'à St-Agne, tout près de
Toulouse, parce que j'étais résolu de ne le quitter qu'après
l'avoir mis dans vos bras ou dans ceux de quelqu'un de
votre maison, envoyé de votre part à sa rencontre.

« Il m'a témoigné beaucoup de satisfaction de l'accueil
qu'il a reçu dans le chef-lieu de mon arrondissement et sur
toute la route. S'il m'est permis de juger de la sienne par
celle que j'ai éprouvée, il a dû jouir bien délicieusement. Il

ne nous a manqué que les moyens de faire davantage en sa
faveur.

« L'ecclésiastiquequi accompagneM. l'archevêque (IJ m'a
aussi paru être un homme du plus grand mérite.

(( Je me félicite avec vous, pour le département, citoyen
Préfet, de cette double acquisition. Je vous salue avec
respect.

BARRAU (2).

Primat arriva enfin à Toulouse, où les autorités ont
ordre de le recevoir dignement ; le préfet en fait part
au gouvernement.

19 messidor, an X (8 juillet 1802).

Au [Ministre de la Police :

« Mr l'archevêque de Toulouse est arrivé hier. Conformé-

ce ment aux ordres du gouvernement, il recevra des marques
« de considérationde tous les corps.

(1) Probablement l'abbé Amouroux, qui était en 1803 son secrétaire.
(2) Abbé A. Contrasty, id. p. 104.
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« Je ne doute pas qu'il ne mette fin aux dissensions qui

« existent depuis longtemps entre les ministres du culte

« catholique. Je le seconderai de tout mon pouvoir » (i).

Q/îu (Ministre de l'Intérieur:

« Mr l'archevêque de Toulouse est arrivé hier. Il a été
accueilli par les acclamations d"une foule innombrable du
peuple qui s'était porté à sa rencontre. Le maire, l'état-
major de la gendarmerie..., un grand nombre d'ecclésias-
tiques l'attendaient à la préfecture, où il est descendu...» (2)

L'installation du prélat eut lieu solennellement à la
cathédrale, le 22 messidor (Dim. 11 juillet 1802).

« M. l'abbé de Barbazan, qui présidait la cérémonie,
harangua d'abord le préfet, à l'entrée de l'église, et le

remercia de tout ce qu'il avait fait pour la religion. Puis,
deux prêtres assistants allèrent chercher à la Préfecture, où
il était logé, le nouveau chef du diocèse qui, revêtu de ses
habits pontificaux et entouré d'une garde d'honneur, fut
conduit dans le choeur de la métropole. On célébra une
messe basse, Mgr l'archevêque prononça un discours dans
lequel il retraça les bienfaits du gouvernement envers
l'Eglise, il rappela au clergé les obligations qui lui étaient
imposées et plus particulièrement celles de prêcher par son
exemple, l'union et l'oubli du passé...

« Les tambours battirent aux champs au moment de
l'Elévation, et la musique militaire ne cessa de se faire
entendre pendant la messe. Mgr l'archevêque, après une
exhortation fraternelle à son clergé, composé de prêtres qui
avaient été jadisdivisés par des opinions différentes, s'avança

sur les marches du sanctuaire, et donna le baiser de paix au
préfet, au général Gudin, commandant la 10e division

(1) Arch. dép., reg. 3520, abbé Contrasty, p. 108.
(2) Id., p. 108.
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militaire, et à Mr de Barbazan. Ce baiser fut rendu aux
autorités civiles et militaires par leurs chefs, et au clergé

par l'abbé de Barbazan. Ce baiser de paix donné et reçu par
tous les prêtres catholiques, fut le signal de la fin des
divisions qui avaient trop longtemps régné parmi les
ministres du culte : dès ce moment, il n'y a plus eu qu'un
clergé ».

« Immédiatement après la messe, la loi du 18 germinal,
an X (8 avril 1802), portant organisation des cultes, fut
solennellement proclamée. Puis, l'archevêque entonna le
Te Deum, qui fut exécutépar un orchestre nombreux ; après
le Te Deum, on chanta la prière suivante : Domine salvam
fac rempublicam ; Domine, salvosfac consules. Après cette
prière, l'archevêque fut reconduit par tout le clergé et les
autorités civiles à son appartement. Le plus grand ordre a
régné pendant toute la cérémonie ; une foule immense
remplissait la nef et les parvis, et malgré cette énorme
affluence on n'eut à déplorer aucun accident. »

Clos et arrêté le présent procès-verbal à la préfecture de la
Haute-Garonne, le 22 messidor, au soir.

J.-E. RICHARD (I).

Le lendemain de la cérémonie, l'abbé Prépaud, par
ordre de Mgr Primat, envoyait une circulaire à tous
les prêtres du diocèse pour leur faire part de son ins-
tallation. Elle est ainsi conçue :

Monsieur,
Le secrétaire de l'archevêché de Toulouse s'empresse de

vous donneravis de l'installation de Monsieur l'archevêque,
qui a eu lieu dimanche dernier, dans l'église métropolitaine
de St-Etienne.

L'édifiante réunion de tous les ecclésiastiques qui se sont
trouvés dans la ville et dans les environs, n'a pas peu

(1) Abbé Cayre, p. 427, in Archives Nat., F. 19.
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contribué à embellir la pompede cette cérémonie religieuse.
Le baiser de paix qu'ils se sont mutuellementdonné, après
l'avoir reçu de leur premier Pasteur, donne lieu d'espérer
que les autres ministresdu Seigneur, que leurs occupations

ou que l'éloignement ont empêché de se joindre à leurs
estimables confrères, imiteront dans tous les lieux respectifs
qu'ils habitent, l'exemple consolant qui vient de leur être
présenté.

Vous voudrez bien, Monsieur, apprendre cette heureuse
nouvelle aux prêtres qui desservent les paroisses qui vous
environnent. Elle ne peut que produire le meilleur effet,

étant répandue par un ministre à qui les vertus religieuses
donnent sur tous les esprits une puissante influence.

Monsieur l'archevêque s'estime heureux de pouvoir vous
offrir le premier témoignage de son amour pour la paix,

parce qu'au désir ardent qu'il a de la voir rétablir dans
l'Eglise, se joint l'espoir flatteur que cette paix secondera le

zèle qui vous anime.
J'ai l'honneur de vous saluer,

PRÉPAUD,

Secrétairede l'archevêché de Toulouse.
Toulouse, le lundi 23 messidor, an X (12 juillet 1802).

Les relations officielles sont unanimes à souligner
l'enthousiasme qui accueillit l'entrée du nouvel arche-
vêque dans sa nouvelle résidence, et Fouché, l'ex-ora-
torien, qui avait du être pour beaucoup dans cette
nomination, est heureux d'envoyerà son ancien col-

lègue le témoignage de sa satisfaction.

«... Appelé par l'intérêt de la religion et le choix du

« Premier Consul à remplir un ministère de paix et d'édifi-

« cation, vos premiers pas justifient l'opinion de sagesse et

c de piété qui vous y avait précédé ; les témoignages

« unanimes des autorités locales confirment, d'une manière
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« très satisfaisante pour le gouvernement, lesespérancesqu'il
« avait conçues de votre attachement à la République» (1).

L'enthousiasme était surtout officiel, Primat ne pos-
sédait point encore le coeur de tout son clergé et des
fidèles, les Toulousains se disposèrent à recevoir froi-
dement un pasteur qui avait donné le scandale de
l'hérésie pendant dix ans et à lui obéir par respect
pour la volonté pontificale. « On ne pardonnaitpas au
Pape de l'avoir absous, encore moins de lavoirpromu
à une éminente dignité ecclésiastique » (2). Dans une
lettre adressée à l'évêque de Limoges, Mgr du Bourg,
à la date du 22 juillet 1802, M. Emery, l'éminent Sul-
picien, se fait l'écho de la froideur de la réception : e II
paraît, dit-il, par les relations venues de Toulouse,

que votre clergé s'est mal tiré à l'arrivée du nouvel
évêque, » c'est-à-dire n'a pas témoigné d'enthou-
siasme (3).

Le baiser de paix donné à la réception officielle,
ainsi que le fait remarquer l'abbé Contrasty, fut sem-
blable à celui du prédécesseur de Primat sur le siège
de Lyon et eut les mêmes effets que celui de 1792 : il

ne fit que des rapprochementséphémères.
Non seulement Constitutionnels et 'PJfractaires ne

pouvaient s'entendre, mais encore dans le diocèse de
Toulouse, comme dans beaucoup d'autres, avait pris
naissance un nouveau schisme, celui dit de la 'Petite
Eglise. Sous l'impulsion d'un groupe de prêtres ne
voulant pas reconnaître le Concordat et ayant refusé

(1) Ministère de la police générale, 5 thermidor, an X (24 juillet 1802).
Abbé Conlrasty, p. 108.

(2) D'Aldéguier, Hist. de Toulouse, cité par A. Contrasty, p. 86.
(3) Mgr du Bourg, par Dom du Bourg, p. 365.
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leur démission en 1801 au Souverain Pontife, se grou-
pèrent un certain nombre de fidèles partageant la
même manière de voir. A Toulouse, ils furent dénom-
més les « Chambristes », parce qu'ils célébraient la
messe dans leurs demeures (1). De 1802 à 1804, la
Petite Eglise fut gouvernée par l'ancien évêque de
Lombez, Chauvigny de Blot, puis par l'ancien arche-
vêque de Narbonne, M. 'Dillon, enfin par M. de Sei-
gnelay, ancien évêque de Rodez. Les évêques concor-
dataires étaient appelés dédaigneusement par eux les

« Consulaires. »
L'archevêque Primat essaya de faire revenir au ber-

cail ces prêtres
-,

il usa envers eux, mais sans succès,
de la douceur et de la condescendance. Le gouverne-
ment s'en émut à diverses reprises; le 12 germinal
an XII (avril i8o3), Portalis envoyait une lettre à Pri-
mat, l'invitant à surveiller son clergé et à lui faire con-
naître sans délai ceux des ecclésiastiques « qui ne sont
point dans votre communion. L'intention du Premier
Consul est dé faire punir avec sévérité ces ennemis de
la Religion et de l'Etat. » Et ils furent l'objet de pour-
suites judiciaires ; mais quoi qu'on put faire, ces nou-
veaux schismatiques, relativement peu nombreux,
n'étaient point encore soumis sous l'Episcopat du car-
dinal de Clermont-Tonnerre, qui déclarait, en 1825,

t avoir tenté îimpossible pour les gagner à Tunitède
VEglise. »

Du côté du Clergé, la fusion devenait de plus en
plus impossible, et voici le motif qui l'empêchait : Les
prêtres, constitutionnels ou réfractaires, avaient bien

(1) Revue de Paris. La Petite Eglise de Toulouse* juin 1906, et abbé
Contrasty; p. 113 et suivantes.
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accepté le régime créé par Bonaparte et par le Pape
et reconnu l'autorité de Primat, mais le gouvernement
avait défendu d'exiger des constitutionnels d'autre for-
mule que celle imposée indistinctement à tous les
prêtres et dans laquelle il n'était mention d'aucune
rétractation des erreurs passées.

Les réfractaires, profondément attristés, s'unirent
pour ruiner la mauvaise influence de ces confrères
qui, eux, ne désarmaient pas et se vantaient de leur
conduite passée.

Les deux lettres suivantes montrent dans quel état
de division se trouvait le clergé :

M. Hubert, ancien jureur, écrivait à M. Prépaud, le

i" septembre 1804 :

« "Vous voudriez ramener et faire régner la paix,

« le désir nous est commun assurément; mais pour y
« parvenir il faudrait effacer entièrement une ligne de

« démarcation qui ne paraît que trop profondément

« tracée, j'en gémis depuis longtemps sans presque
« oser espérer de la voir détruite » (1).

L'abbé Simarre, le i3 octobre 1802, s'adressant à
M. de Cambon, lui disait :

« Je vous avoue que Téloignement que je me sens
« pour le ministère provient particulièrement du mé-

« lange des prêtres catholiques et constitutionnels, qui,

« d'après le voeu du gouvernement, doit se trouver
« partout. Ces derniers, du moins dans les environs, ne

« cessent de prouver la légitimité des serments qu'ils

« ont émis ; de notre côté, nous ne pouvons reconnaître

t leur innocence : nous les jugeons chargés des cen-
« sures de rEglise ; eux repoussent de toutes leurs

(1) Abbé Contrasty, p. 116. Arch. de l'Archevêché.
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« forces Fabsolution dont ils ont besoin. Comment,dans
« ces circonstances, pourrait-il exister de réunion sin-
« cère ? et sans cette vraie réunion, les prêtres pour-
« ront-ils faire le bien dans les paroisses où ils seront
« appelés P » ( i )

La mésintelligence se manifestait dans les conver-
sations et dans les discours, se retrouvait dans les
lettres privées. Des prédicateurs ne craignirent pas de
mettre en garde les fidèles contre les pasteurs qui
n'avaient pas donné publiquement les marques d'un
sincère repentir.

Portalis se plaignit de leur conduite à l'archevêque,
et il le prie, au nom de la religion, d'user de toute son
influence pour contenir les prêtres dans une juste me-
sure et à prévenir entre eux « le scandale des contro-
verses théologiques. »

Le Préfet écrit plus tard : « J'avais espéré que cet

« état de choses changerait, que les ministres du culte,

« pénétrés de reconnaissancepour les bienfaits du gou-
« vernement, en donneraient des preuves, en prêchant,
* par leur exemple,la concorde et Poubli des dissensions

« passées. t^Qps espérances ne se réalisentpas... » (2)
Quant auxfidèles, leur désarroi était grand : les uns

prenaient parti pour les constitutionnels, les autres
pour les réfractaires, chacun choisissait son prêtre.
En certains endroits, dans l'arrondissement de Saint-
Gaudens en particulier, les querelles dégénèrent en
rixes si vives que le Préfet dût ordonner la fermeture
de quelques églises où des désordres avaient eu
lieu.

(1) Abbé Contrasty, p. 117. Arch. de l'Archevêché.
(2) Abbé J. Contrasty, p, 119.
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A Toulouse, point de batailles, mais il fut de bon

ton de fréquenter les petites chapelles où l'orthodoxie
semblait mieux défendue.

Le Préfet adressait des lettres pressantes à l'arche-
vêque, lui signalant « des abus qui méritent toute votre

« attention :... à l'Eglise Nazareth on y donne une
« préférence marquée aux prêtres d'un certain parti ;

« ils y abondent, et le service de l'Eglise paroissiale ne
« s'y fait pas, ce qui la rend presque,déserte.... di-

« mancheon a dit à Nazareth jusqu'à soixante messes,
t on n'en a pas dit le quart à la paroisse. » Lettre du
16 frimaire an XI (7 décembre 1802). (1)

Dans une autre lettre adressée par le Préfet au Con-
seiller d'Etat chargé des cultes, du 26 frimaire an XI,

« Tous les maîtres de pension de Toulouse m'ont de-
mandé la permission d'établir des oratoires particu-
liers chez eux. Je n'ai pas cru devoir accéder à leur
demande. Les vertus de M. l'Archevêque et les soins
continuels des fonctionnaires publics ont maintenu la
tranquillité parmi le clergé de ce département. Mais ce
clergé n'est réuni qu'en apparence, et il existe même,
parmi les prêtres qu'on distinguait jadis sous le nom
d'insermentés, plusieurs sectes différentes. Chaque
parti politique a le sien et voudrait avoir ses temples
exclusifs. » (2)

L'Archevêque, à son tour, était obligé d'intervenir.
Dans une ordonnance du 22 mars i8o3, il insistait en
déclarant que « le curé, étant lepropreprêtre dontpar-
lent les Canons, les fidèles reçoivent de lui le baptême,
la première communion, la communionpascale, la béné-

(1) Abbé A. Contrasty, p. 118.
(2) Abbé A. Contrasty, p. 120.
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diction nuptiale, les derniers sacrements, les obsèques et
les cérémonies dites de « RELEVAILLES ».

A nouveau, plus tard, il est obligé de renouveler
la défense de s'adresser à des prêtres autres que
ceux des paroisses, et exigea en plus que « les pou-
voirs accordés aux chapelains soient renouvelés et
qu'aucune messe ne fut célébrée dans les oratoirespen-
dant celle de la paroisse.

» ( i )
On comprend que la question de mode mise à part,

les fidèles devaient s'attacher de préférence aux ecclé-
siastiques qui étaient restés fidèles au Pape et, pour
un certain nombre, le délaissement de la paroisse était

une protestation contre le gouvernement et l'ancien
jureur mis à la tête du diocèse. La concorde si désirée
n'exista, du reste, d'une façon complète que sous
l'Episcopat du cardinal de Clermont-Tonnerre.

C'est au milieu de ce diocèse, où les passions très
vives étaient en pleine effervescence, que l'archevêque
eut à s'occuper de sa réorganisationet, en premier lieu,
de la nomination des grands vicaires. Là encore,
Primat essaya de ménager tous les partis, et en parti-
culier celui auquel il avait appartenu : ce furent d'abord
MM. de Barbazan et de Cambon, tous deux anciens
vicaires généraux de Mgr de Fontanges. Le choix de

ces deux honorables ecclésiastiques, qui avaient refusé
énergiquement le serment à la Constitution civile, fut
très bien accueilli par le clergé, dont presque tous les
membres avaient imité un si noble exemple. L'opinion

se montra plus sévère, précisémentà cause de ce motif,

en présence de la nomination, comme troisième grand
vicaire, du <P<, *P. Hubert, ancien procureur général

(1) Abbé Cayre, p. 490.
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des Minimes et qui, après avoir prêté le serment,
avait été curé constitutionnel de Saint-Sernin. Mgr
Primat avait cru devoir faire une concession au pou-
voir civil, Napoléon avait désiré que les prêtres asser-
mentés figurassent pour un tiers dans les nominations
à faire, un tiers ! c'était beaucoup dans le diocèse de
Toulouse, qui avait compté si peu de prêtres jureurs.

L'archevêque n'avait pas pressenti cette opposition
du clergé, car, en présentant ses trois vicaires gé-
néraux à la nomination du gouvernement, il donnait à
tous les trois les mêmes éloges, « rendant un témoi-

« gnage avantageux de leur esprit et de leur conduite,
t il espérait que leurs lumières réunies lui seraient
« fort utiles pour remplir les devoirs qui lui étaient
« imposés. » (i)

Aux trois vicaires généraux, Primat s'adjoignit un
nouveau Chapitre métropolitain composé de dix cha-
noines,et plus tard, à côté d'eux, furent nommés vingt-
six chanoines honoraires et trente-quatre bénéficiaires.
Il fallut plus d'une année pour reconstituer les paroisses
et en nommer les titulaires, parmi lesquels les prêtres
assermentés ne figurèrent que dans une proportion
minime.

L'installation de tous les nouveaux élus ne put avoir
lieu que successivement. La première fut celle du
Chapitre et du curé de la métropole, qui motiva une
ordonnance de Mgr Primat, en date du 23 octobre
1802. Le prélat donnait de grands éloges au gouver-
nement du Premier Consul ; d'accord avec lui, il dé-
clarait la cure incorporée au Chapitre, ce qui éviterait
les difficultés entre deux pouvoirs juxtaposés. L'instal-

(1) Abbé Cayre, p. 477.
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lation eut lieu la veille de la Toussaint; et le jour
même de la fête, les chanoines et les curés de la ville
durent prêter le serment de fidélité au gouverne-
ment.

D'après le Concordat, les évêques, avant d'entrer en
fonctions, devaient prêter serment de fidélité entre les
mains du Premier Consul, selon la forme ordinaire ;
et les ecclésiastiques du deuxièmerang, entre les mains
des autorités civiles désignées par le gouvernement.
Cette cérémonie, parfaitement légitime en elle-même,
pouvait devenir plus ou moins convenable et avoir
même quelquechose d'odieux, suivant la manière dont
elle devait s'accomplir. Voici le caractère qu'elle re-
vêtit à Toulouse.

Dès le 10 prairial an X (3o mai 1802), le Conseiller
d'Etat Portalis recommandait aux préfets de * réunir
« les membres du clergé à l'église et pendant la céré-

« monie de la messe, après l'Evangile, de recevoir leur
« serment avec toute la publicitépossible. »

Mgr Primat, sur la demande sans doute du préfet
de la Haute-Garonne, lui envoyait le 5 brumaire an XI
(27 octobre 1802), les noms des vicaires généraux, cha-
noines et curés de la ville, qui devaient prêter serment
de fidélité, le lundi, jour de la Toussaint. Une note
officielle rend ainsi compte de la séance :

« Arrivé dans le choeur, le Préfet a occupé sa place ordi-
naire. On a célébré une grand'messe, pendant laquelle les
ecclésiastiques désignés, et dont on donne même l'âge et
l'adresse, ont prêté le serment dont voici la formule : « Je
jure et promets à Dieu, sur les saints Evangiles, de garder
obéissanceet fidélité au gouvernement établi par la Consti-
tution de la République française; je promets aussi de
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n'avoir aucune intelligence, de n'assister à aucun conseil,
de n'entretenir aucune ligue, soit au dedans, soit au dehors,
qui soit contraire à la tranquillité publique ; et si dans mon
diocèse ou ailleurs, j'apprends qu'il se trame quelque chose

au préjudice de l'Etat, je le ferai savoir au gouverne-
ment ».

Pour ajouter à ce que cette formule pouvait avoir
de pénible pour les membres du clergé, le cérémonial
adopté dans cette circonstance ne l'était pas moins.
Dans une lettre écrite par le préfet de la Haute-
Garonne à celui du Lot, on y trouve les détails sui-
vants :

« Chaque prêtre prêta le serment individuellement et à
haute voix, et tous prononcèrent la formule déterminée par
la loi du 18 germinal (8 avril 1802). J'étais assis et couvert,
les prêtres étaient à genoux et avaient la main droite posée
sur les saints Evangiles. »....

Une cérémoniesemblable eut lieu le 3o janvier i8o3,
toujours dans l'église de Saint-Etienne, pour les pres-
tations du serment par les prêtres d'une partie des
cantons. Une autre le 6 février i8o3 (17 pluviôse an
XI) pour les autres cantons (1).

Tous ces détails montrent la façon dont Napoléon
avait su faire plier le Concordat à son profit. Du reste,
une lettre" du préfet à l'archevêque, en date du
3o octobre 1802, avait déjà appris à ce prélat comment
le gouvernement entendait respecter la liberté épisco-
pale dans la publication des mandements :

« J'ai reçu, disait-il, l'ordre de ne rien laisser imprimer
dans l'étendue du département qu'après en avoir pris con-

(1) Abbé Cayre, p. 481.
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naissance et l'avoir revêtu de mon approbation. Je vous
prie de vouloir bien, à l'avenir, me communiquer les diffé-
rentes pièces que vous voudrez faire imprimer. Le Préfet
terminait sa lettre en demandant à l'Archevêque de ne plus
l'appeler, à l'avenir, que citoyen, seule appellation dont
l'honorât le gouvernement (i)....

Mgr Primat opposa-t-il à cette lettre une réponse
vraiment digne d'un évêque ? L'abbé Cayre déclare
qu'il n'en a trouvé aucune trace et, ajoute-t-il, « nous
« ne le pensonspas ; il n'entraitpas dans son caractère

« de lutter contre les puissants et il s'inclinait devant

« les ordresdu Premier Consulcomme il s'était abaissé

« sous la Constitution civile. »

Quelques jours auparavant, il avait reçu du minis-
tre Portalis une copie des statuts du diocèse de Paris :

« Le gouvernement désire, disait la lettre d'envoi,

« qu'ils soient communs aux chapitresde tous les autres
« diocèses. » Naturellement, l'archevêque les accepta
et, en les communiquant, les fit suivre de l'approba-
tion suivante : « Je regarde les présents statuts comme
« le résultat des plus sages combinaisons ; je les ap-
« prouve et supplie le gouvernement de vouloir bien

* leur donner sa sanction. »
Cette dernière supplication, adressée au gouverne-

ment qui avait envoyé lui-même les statuts et qui
désirait les voir adoptés dans tous les diocèses de
France, a vraiment sa valeur et sous-entend bien des
choses. (2)

L'immixtion du pouvoir civil jusque dans les céré-

(1) Abbé Cayre, p. 483.
(2) Abbé Cayre, p. 483.
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monies religieuses devenait de plus en plus visible et
choquante:

Le 27 frimaire an XI (18 déc. 1802), le préfet invitait
l'archevêque à vouloir bien ordonner qu'il n'y eût de

messe de minuit ni à la ville, ni à la campagne. Ce-

pendant, le i"r janvier i8o3, le gouvernement se faisait
gracieux et M. Portalis, conseiller d'Etat, chargé des
affaires du culte, écrivait au préfet: « Le gouvernement

« a décidé que lamnistie serait accordée à tous les prê-

« très qui la demanderaient. »

Mais le 25 ventôse an XI (16 mars i8o3), le préfet
recommençait sa campagne liturgique et avertissait
les prêtres qui n'auraient pas reçu de lettre de leur
archevêque « qu'ils seraient tenus de s'abstenir de tout

« exercice du culte, même de la célébration de la

«• messe. »

Le i3 avril suivant (23 germinal), le ministre, écri-

vant au préfet, blâmait deux prêtres qui renouvelaient
les sacrements donnés par les jureurs; « mais, ajou-

« tait-il, je crois que tM. l'Archevêque, ayant appar-
t tenu à la classe des Evêques dits constitutionnels,

* s'est conduit avec beaucoup de sagesse en usant

« d'indulgence. »

Quelques jours plus tard, le 23 avril i8o3, dans une
lettre adressée à ses sous-préfets, le citoyen Richard
déclarait que l'exercice public du culte était permis
dans tout le département ; il autorisait les processions
indiquées dans une ordonnance rendue à ce sujet par
Mgr Primat et réglait dans ses plus minutieux détails
la sonnerie des cloches, l'administration des sacre-
ments aux malades, auxquels il ne fallait porter le via-
tique qu'en se faisant « précéder d'une sonnette. » L'ar-
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chevêque avait rendu, en effet, le 20 avril, une ordon-
nance dans le même sens et qui, pour les processions,
admettait celles des Rogations, de la Fête-Dieu (ren-
voyée au dimanche dans l'octave), de l'Assomption,
de la Toussaint et du jour des Morts (1).

Le rétablissement du culte, auquel fait allusion le
préfet, avait eu lieu à Paris, le jour de Pâques 1802, et
dans tout le reste de la France, le jour de Pâques i8o3.
Mais en détail et dans un très grand nombre d'églises,
les cérémonies du culte avaient recommencé beau-

coup plus tôt. Pour le diocèse de Toulouse en particu-
lier, nous avons vu que déjà, dès la fête de la Toussaint
de l'année 1802, les vicaires généraux, les membres
du Chapitre et les curés de la ville avaient solen-
nellement prêté serment, dans la cathédrale, pendant
la grand'messe et d'autres cérémonies avaient suivi

cette première(2).
Cependant ce rétablissement officiel et public du

culte avait failli être entravé par la mauvaise volonté
du préfet, et voici de quelle façon :

Le clergé paroissial était reconstitué, le préfet et
l'archevêque s'étaient mis d'accord sur le choix des
titulaires, le culte pouvait donc être rendu public, en
vertu du Concordat, dans tout le diocèse à partir du
jour de Pâques i8o3. Mais on comptait sans le préfet
qui, au dernier moment, soulève un incident en signa-
lant au ministre des cultes le nombre des protestants
toulousains, beaucoup plus considérable (1,200 envi-
ron), que ne l'avait indiqué l'archevêque, il concluait
en faisant observer « que la commune de Toulouse, qui

(1) Abbé Cayre, p. 484.
(S) Abbé Contrasty, p. 487.
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t a été si longtemps troublée, jouit de la tranquillité
« la plus profonde, mais qu'elle renferme un grand
t nombre de germes de discorde qu'il semble prudent
« de r.e pas développer par des cérémonies publiques

« que personne n'a jusqu'à présent réclamées et qu'un
€ article positif du Concordat interdit. » (i)

Primat, de son côté, avait envoyé des plaintes au
citoyen chargé du culte :

« Il est étonné, dit-il, des dispositions du Préfet qui ne
« voyait aucun obstacle, ni aucun inconvénient au culte pu-
« blic à Toulouse. Huit jours après, il a changé de façon de
« penser et, au moment où j'allais annoncer cette heureuse
« nouvelle à tout le diocèse, il m'a fait signifier une opposi-
« tion pour la ville de Toulouse, disant qu'en vertu des lois
« organiques on ne pouvait faire à l'extérieur aucune céré-
« monie religieuse dans les villes où il y a des temples
« ouverts à différents cultes... Le citoyen Richard dit avoir
« reçu une réclamation de douze cents individus. Mais

« qu'est-ce que ce nombre dans une ville dont la population
« est plus de 50,000 âmes ? Au surplus, je crois le citoyen

* Richard très mal informé.... Je vous avoue que sa con-
« duite m'a paru singulière ; je n'y reconnais pas cette im-
« partialité, ni même cette loyauté dont il m'avait donnédes

M preuves dans d'autres occasions. Je dirai même qu'il a
« cherché à me tromper, car sa conduite dément ses pa-
« rôles....

« D'après sa façon de penser et d'agir, je ne pourrais
« pas aller en costume de mon domicile à l'église. Je vous
« prie de considérer combien il est gênant de changer tant
rr de fois d'habillement dans le même jour ou d'aller conti-
« nuellement en voiture, ce qui me devient à charge, car je

(1) Lettre du Préfet au Conseiller d'Etat (15 avril 1803) in J. Contrasty,
Le moue, relig., etc., p. 128.
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« me trouve logé à la Préfecture, et le Préfet à l'Archevê-

« ché. Il se trouve près de l'église où il n'a nulle affaire. Je
« le dis sans haine ni ressentiment....

« Je vous le répète, citoyen ministre, ce ne sont ni
« les véritables protestants, ni les juifs qui suscitent ces
« rivalités ; mais c'est le fruit des intrigues du fanatisme

« antireligieux, qui ne voit qu'avec dépit le nouvel ordre
« des choses s'affermir de plus en plus, et dont les agents
« voudraient à toute force nous ramener à des temps que
« nous voulons et devons oublier. » (i)

Le 18 avril i8o3, le gouvernement donnait tort au
préfet qui dut, par ordre, lever l'opposition qu'il avait
faite et en transmettre l'autorisation à l'archevêque,
dans une lettre qui ne laisse point paraître une grande
satisfaction.

Quelques mois après, nouvel incident soulevé par
le préfet, relatif à la célébration de la Fête du 14 Juil-
let, et ces incidents deviendront de plus en plus nom-
breux et variés. Ils montrent à quel degré de tracas-
series et d'inquisition, sous un gouvernement auto-
ritaire, peut aboutir le zèle de certains fonctionnaires
et à quelles épreuves est soumis un évêque n'osant
mécontenter le gouvernement et son clergé.

19 messidor an XI (8 juillet 1803).

Le *Prefet au Ministre de l'Intérieur,

« J'avais eu l'idée de faire célébrer une messe solennelle
le jour du 14 Juillet. Il devait en résulter, suivant moi, que
cette mémorable journée serait rappelée à tous les esprits
d'une manière plus frappante, et je croyais voir dans cette

(1) Lettre de Primat, 17 germinal an XI (7 avril 1803), in J. Con-
trasty, p. 201, en note.
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cérémonie un nouveau moyen de réunir de plus en plus le
clergé à l'Etat.

« Je chargeai, en conséquence, le maire de Toulouse de
se transporter chez M. l'Archevêque et de lui faire l'invita-
tion d'officier pontificalement ce jour-là.

« M. l'Archevêque répondit d'une manière fort indécise à
cette proposition, et il invita le maire à attendre jusqu'au
lendemain pour avoir une décision définitive. Le lendemain,
il lui écrivit pour lui demander si le 14 Juillet était une fête
civile ou religieuse ; il ajoutait que, dans ce dernier cas,
c'était à lui seul qu'il appartenait de faire les disposi-
tions.

« Le maire me communiqua cette réponse; je jugeai
qu'elle n'était que dilatoire et qu'elle ne contenait pas les
véritables sentiments de l'Archevêque. Je me rendis chez
lui. Je sentais que, s'il était important d'engager le clergé à
donner à la République un gage de son dévouement, il ne
l'était pas moins d'éviter un refus, soit de la majorité, soit
même d'un certain nombre d'ecclésiastiques; il en serait
résulté nécessairementde nouvelles divisions.

« M. l'Archevêque suivit d'abord avec moi la difficulté
qu'il avait présentée par sa lettre au maire ; mais enfin il
fallut aborder la question.

« Il m'assura que ses sentiments personnels étaient par-
faitement conformes aux miens ; mais il ajouta qu'il voyait
dans son clergé des dispositions peu favorables à la de-
mande que je lui faisais faire ; il me fit entendre qu'il était à
craindre qu'il ne fut abandonné,dans cette circonstance, par
la plus grande partie et qu'il ne résultât pour lui une très
grande défaveur dans les esprits, s'il se rendait à mon invi-
tation.

« Je lui répondis que peut-être son clergé n'avait pas bien
saisi les motifs qui avaient déterminé le gouvernement à
ordonner la commémoration de cette célèbre journée ; que
ce n'était point une fête de parti ; qu'on avait supprimé
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toutes celles de ce genre ; que l'époque du 14 Juillet n'était
autre chose que le passage de l'ancien état de la France au
nouveau ; que, sous les rapports religieux, cette fête prenait
un caractère qui s'éloignait encore davantagede ce qui pou-
vait choquer les opinions et renouveler de douloureux sou-
venirs, puisqu'il s'agissait de présenter à Dieu des hom-

mages pour un événement qui n'était arrivé que par une
suite de sa volonté. J'ajoutai enfin tout ce qui me parut
propre à ramener des esprits vers des idées plus saines et
plus conformes aux principes du gouvernement.

« M. l'Archevêque me dit que cette manière de préciser
les choses lui paraissait faite pour déterminer les membres
de son clergé, et il me demanda jusqu'au lendemain pour
prendre un parti. Le lendemain, il me parut entièrement
décidé à se rendre à ma demande ; mais il me dit qu'il dési-
rait en conférer auparavant avec son Chapitre. Cette confé-

rence devait avoir lieu le jour suivant. Le soir de ce jour, il

se rendit chez moi ; il me dit que, sans faire directement la
proposition, il avait sondé les dispositions de son Chapitre,
et qu'elles lui avaient paru telles qu'il avait jugé à propos
de ne pas aller plus avant. Ce matin, il m'a annoncé que sa
santé l'obligeait de partir de suite pour la campagne et d'y
rester quelques jours.

« Je dois ajouter que l'Archevêque m'a paru douloureu-
sement affecté de la nécessité où il se trouvait de se refuser
à mon invitation. J'ai aussitôt retiré toutes les pièces qui
pouvaient laisser des traces de ma demande, et cette affaire

est restée entre M. l'Archevêque, le maire et moi.

« Il vous est aisé de juger, d'après ces détails, de la ma-
nière de penser du plus grand nombre de nos ecclésiasti-

ques. Il est évident que, malgré le serment de fidélité qu'ils
ont prêté au gouvernement, ils se tiennent toujours éloignés
de tout ce qui peut annoncer de leur part un assentiment

aux événements qui ont donné lieu à son établissement. J'ai
lieu de croire, ou plutôt j'ai la certitude qu'ils suivent le
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même système,dans l'exercice particulier de leurs fonctions,
pour toutes les lois qui ont changé l'état des choses et des
personnes. J'ai cru qu'il était de mon devoir, citoyen minis-
tre, de vous donner connaissance de tout ce que je viens de
vous exposer.

« Je crois que le gouvernement ne peut employer trop de
vigilance et de fermeté vis-à-vis des prêtres. Ils ont des

moyens si puissants pour maîtriser les consciences et égarer
les esprits qu'il est de la plus haute importance d'être tou-
jours en mesure, soit pour diriger leur conduite et leur
marche, soit pour prévenir les mauvais effets qui pourraient
en résulter.

Signé
: LE PRÉFET (1).

(A suivre).

(1) Arch. dép., reg. 2727, et Arch. Nat., t' 19, rapporté par l'abbé
Contrasty, p. 163-64-65.



François Guiguet

Tout en art a été cherché, discuté, tenté, de nos
jours, au plus grand avantage du naturel et du simple,
et l'on a remis en honneur cette délectable manière
d'interpréter que nous appelons l'intimisme. Assez
nombreux sont maintenant, parmi nos peintres, les
fervents de scènes familières et d'harmonies discrètes,
les révélateurs de la psychologie des gens et de la
poésie des choses. La plupart intéressent ou sédui-
sent, quelques-uns retiennent fortement : c'est le cas
de François Guiguet.

On peut sans hyperbole lui décerner le titre d'inti-
miste, car il excelle à dire l'humanité de ceux qui
posent, ou plutôt vivent devant lui, l'humble beauté
des travaux domestiques, la paix des logis où chacun
accomplit de bon coeur ses devoirs, ses fonctions. Une
femme et un enfant, deux jeunes filles qui cousent,
quelques artisans au travail lui fournissent d'inépui-
sables motifs de scènes. Chaque portrait lui devient
un thème de figure expressive, et, entre tous nos
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intimistes, il apparaît comme l'un des meilleurs inter-
prètes de caractères individuels. Depuis quelques
années, ses dons se sont singulièrement développés,
en sorte qu'aujourd'hui maintes oeuvres attachantes
et tout à fait supérieures l'imposent à l'attention. Il
n'est plus seulement vu par l'élite, le grand public
aussi le regarde, et avec sympathie. L'heure est donc
favorable pour étudier son art.

Comme Lysippe et tant d'autres artistes, François
Guiguet dut apprendre tout seul à construire des
formes, à représenter la vie, et il déploya dans cette
auto-formation une volonté et une persévérance
exemplaires. Tous ses loisirs, il les consacrait à

crayonner ses frères, ses camarades, ou à peindre des
paysages, des fruits, des légumes, des objets ; et la
plupart de ses premières ébauches annoncent déjà sa
vision saine et son intelligente compréhension du
dessin. Un beau jour, Ravier vit ces essais, en fut
frappé et, reconnaissant en notre aspirant les signes
d'une incontestable vocation, se fit un devoir de le
conseiller, puis de l'initier à l'art. Grâce à l'éminent
paysagiste, qui valait aussi comme éducateur, ni l'école
des Beaux-Arts de Lyon, ni celle de Paris n'eurent
d'effet funeste sur le jeune peintre. Et plus tard, Puvis
de Chavannes et Degas achevèrent de sauvegarder sa
personnalité. Après avoir forcé les portes du Salon
des Artistes Français, où il eut l'honneur d'être
refusé, puis sacrifié, notre intimiste a conquis une
excellente place à la Société nationale.

La plupart de ses scènes ont été prises dans son
terroir de Corbelin, d'où leur parfum de sincérité,
leur saveur provinciale. On ne représente rien mieux
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que ce que l'on aime ardemment et ce dont on connaît

toutes les faces, tous les arcanes.
Divers Intérieurs Dauphinois, où travaillent des

jeunes filles aux chairs délicatement modelées, aux
nuances expertement mises en valeur, dégagent la
sérénité de ces logis rustiques où les ombres mettent
du mystère. Mystère point du tout inquiétant, l'har-
monie de ces tableaux, presque tous égayés par un
rais de soleil, étant particulièrement apaisante. Dans
l'un d'eux (à M. Gemeix, Saint-Etienne) une fine
lumière, arrivant du jardin, dont on aperçoit quelques
feuillages par la fenêtre, enveloppe le groupe des
travailleuses et dispose sur leurs visages de suaves
rencontres de clairs et de demi-teintes (i). La lecture
dans le jardin (musée de Saint-Etienne), nous trans-
porte dans un autre décor qu'imprègne la même
atmosphère de quiétude. Près des grands arbres aux
ramées imposantes, devant le mur de la vieille demeure,
deux adolescentes, assises côte à côte dans un abandon
charmant, interrogent ensemble le même livre. Et les
dominantes de leurs costumes, un rose languissant et
un bleu atténué, s'associent exquisement.

Nous retrouvons dans un autre motif, Jeunes filles

au jardin, et cet enclos et ces adolescentes, accompa-
gnées cette fois d'une mignonne camarade, et l'arran-
gement en est encore délicieux. Femmes cousant, aux
mains très réussies (à M. de Magneval, Lyon), Dans
le Parc (M. Raymond, Grenoble), décor heureux et
lumineux où une jeune mère surveille les ébats de

ses enfants, et Fillettes près du vieux puits, gracieuse

(1) L'une garnit un chapeau, l'autre coud du linge ; une fillette les
regarde avec la mine attentive d'une bonne élève qui prend sa leçon.
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évocation (à M. Francisque Aynard, Lyon), sont éga-
lement des scènes très reposantes, surtout par la con-
cordance et la qualité de leurs teintes. Le vieux puits
dresse son antique et mélancolique toiture au milieu
d'un jardin réjoui par un bon sourire de soleil. Il a
l'attrait des ruines pittoresques ; ce n'est certes pas un
monument, c'est beaucoup plus qu'une chose. Tout
vieux puits n'a-'t-il pas sa légende ?

Très significatives, les attitudes des figures de ces
différentes oeuvres sont présentées avec cette aisance,
cette souplesse qui caractérisent les manifestations de
l'art suprême. Celle de la jouvencelle en rose de la
Lecture constitue un remarquable exemple d'obser-
vation directe artistement traduite. Les visages, au
type de terroir bien empreint, frappent par leur air
sérieux, leur regard honnête et franc. Voilà certes des
jeunes filles qui savent la gravité, le prix de la vie. On
les devine pénétrées du sentiment de leurs devoirs,
conscientes de leur future mission d'épouseet de mère.
Et cela console des têtes d'oiselles, des expressions
animales que tant de toiles exhibent annuellement.

Guiguet a beaucoup observé aussi, dans son coin
de province, les forges et les ateliers de menuiserie.
Ces derniers lui ont inspiré de très divers motifs, tous
d'une vie intense et l'un gentiment lumineux, où de
transparents gris bleutés se jouent sur les chemises
des ouvriers.

Les intérieurs parisiens ne l'ont pas moins attiré.
Certains lui ont fourni de curieux effets de clair-
obscur : les uns causés par la lumière du jour et à
dominante de gris, comme Femme arrosant sesfleurs
(à M. Ferrouillat, Lyon) et Couturières à leur ma-
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chine (à M. G. Migeon, Paris) ; les autres provoqués
par la lumière des bougies et des lampes et rehaussés
discrètement de tonalités ardentes, tels Concert d'ama-
teurs (peinture, à M. Hardion, Tours) et Partie de
cartes (pastel à M. Personnaz, Paris). Le Concert, si
remarqué à la dernière Exposition universelle, charme
par ses jeux de lueurs et d'ombres autant peut-être que
par la loyale figuration de ses musiciens, tous passion-
nément à leur partie.

A la vie citadine, il a encore emprunté divers motifs
d'un tout autre intérêt : Violoniste à l'étude (à M.
Hillman, New-York), Violoniste au repos (aux Amis
des Arts, Grenoble), Corsetière (à M. Bouchayer,
Grenoble), Guitariste (salon 1907). Quatre figures qui
se recommandent par le naturel expressif de leur
posture. Le mouvementde la première est écrit avec
un rare bonheur, sans dureté, sans exagération, et
sans que rien laisse deviner le labeur qu'exigea sa réa-
lisation. En outre, ces motifs, comme toutes les
scènes de Guiguet, sont établis, disposés avec une
simplicité et une vérité des plus prenantes.

Excellantà noter en quelques traits les attitudes, les

gestes et les expressions faciales, notre caractériste
aime à croquer les gens sans que ceux-ci s'en doutent.
Le terre-plein qui s'étend devant un atelier qu'il
occupa pendant de longues années, lui procura d'abon-
dantes suites de « sujets » populaires. D'un crayon
implacable, il happait les passants de toute sorte et les
indigènes du quartier qui viennent, pendant la saison
clémente, improviser des clubs sur les bancs. Les
ménagères chargées de gosses dominent en cette figu-
ration grouillante et, parfois, en se groupant sans y
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songer, sous l'impulsion de leur dialogue, elles
donnent, elles posent le schéma d'un tableau. Ainsi
prirent naissance tous ses coins de Montmartre, parmi
lesquels il convient de rappeler Causerie en plein vent
(à M. Thiollier, Paris) et Femmes sur la place (Musée
de Grenoble). Effectués d'après des croquis plus sûrs
que des instantanés et des études équivalentes aux
meilleurs documents, les motifs de ce genre con-
servent la saveur des choses vues à fond et preste-
ment enlevées.

Les tableaux de Guiguet sont simples et calmes
comme les phases des vies qu'ils transposent. Cepen-
dant ils retiennent et obligent à penser, car l'art qui les
anime est profondément humain. Aussi, quoique
demandées sans cesse aux mêmes milieux, ne sont-ils
jamais monotones. Du reste, s'il arrive aux peintres
de second plan de rester uniformes, de choir dans la
redite en variant leurs sujets, un artiste de belle lignée
donne toujours de nouvelles sensations en puisant aux
mêmes sources d'inspiration, car il perçoit les moin-
dres nuances des harmonies et celles-ci, de même
que les flots de la mer et les feuilles des arbres, ne se
ressemblent jamais complètement.

Cette puissance qu'avaient Chardin et G. Saint-
Aubin de transfigurer en une oeuvre quelque menu
fait, d'imprégner de charme les banalités de la vie
journalière, Guiguet la possède à un haut degré. Les
plus infimes anecdotes se changent sur ses toiles en
délectables proses d'art. Néanmoins, quoique séduit
par les réalités quotidiennes, il ne dédaigne point les
thèmes allégoriques lorsqu'il compose des décors.
Deux plafonds d'un salon parisien, le Printemps et
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l'Eté (kM. Antonin Dubost, Paris), deux compositions
tirées de la vigne pour une villa de Dracy-le-Fort, en
témoignent de la meilleure manière. Figures et sites
s'équilibrent à ravir dans ces riants ensembles.

Il s'est délassé quelquefois en brossant des paysages.
Un des plus captivants représente la vieille comman-
derie de Verrières (Loire), dont la tour blanche vibre
sous le soleil,

François Guiguet, on l'a vu, sait écrire les visages

en psychologue de la peinture. Ses portraits sont des
révélations de vies intérieures. Dans quelques siècles,
ils rendront d'immenses services, ainsi que ses autres
ouvrages, d'ailleurs, à ceux qui voudront reconstituer
l'âme de notre époque. Par la pose autant que par la
physionomie, il exprime à merveille les traits saillants,
les caractères moraux d'une personnalité ; il achève
d'en livrer l'esprit et en quelque sorte la nuance sen-
timentale par sa traduction des regards, par la puis-
sance avec laquelle il les revivifie sur toile ou sur
papier. On reconnaît aisément ces différentes qualités
dans les portraits de ses parents, ainsi que dans ceux
de Mlle Juliette M,orain (Grenoble), de Mlle de
Magneval (Lyon), de Mlle Rita Rodriguez (Musée
de Grenoble), de Mme Alice B. (Grenoble), de Mme
G. et de sa fille (Lyon), de Mme C. (Chasse, Isère),
de la famille Lombard (Lyon), de Mlle J. V. (Greno-
ble), de M. X. (Lyon) (i) ; dans ses figures traitées en
portraits, Jeune fille travaillant au crochet (naguère au
Luxembourg), Jeune parisienne (à M. Rome, Greno-
ble), Dame se gantant (salon de 1907); dans les
effigies crayonnées de M. Edouard Aynard (sanguine),

(1) Il s'agit du portrait exposé au derniersalon de la S. N.



372 FRANÇOIS GUIGUET

de M. Jonnart, de M. Cambon (pastel), du Dr Pierret
(crayon rehaussé), de Mme Rachilde (id.), du peintre
JosephCoront(crayon noir), de MmeB. (aux trois cra-
yons), de Mme Ribot (crayon noir).

Tous ces portraiturés sont d'un naturel saisissantet,
chose rare, semblent bien réellement chez eux, dans
l'atmosphère où ils se plaisent. Pas la moindre con-
trainte dans leur maintien, pas le plus léger effort

pour tenir une attitude. Les postures difficiles à rendre
nese distinguent pointdesautres.Mme Alice B. est bien
seule avec elle-même, son aimable abandon en fait
foi; elle contemple un oeillet avec la plus entière sin-
cérité. Mme C. écoute attentivement quelque per-
sonne amie, ses yeux rayonnants, sa main riche en
fluide annoncent sa réponse et vont la corroborer; on
a la sensation d'un impromptu réussi comme devant
la plus vive des études au crayon.

Dans les peintures, aucun ton ne nuit au langage si
clair, si exact, si disert, des linéaments. Deux ou trois
teintes seulement y triomphent, ou très sobres ou dé-
gradées à souhait et parfois tout en nuances, au grand
avantage de l'air et des chairs du visage. C'est beau-
coup par l'harmonie de tons qui les enveloppe que
les expressions bienveillantes de Mlle Morain (en gris
violacé) et de Mme C. (en noir) arrêtent et pacifient,

que les carnations de la dame au gant (en gris, mar-
ron et jaune grisoyant) et de Mme Alice B. (en blanc
et bleu) paraissent si subtiles, la première dans la
pénombre, la seconde dans la lumière. La vieille
tapisserie et les fleurettes du fond encadrent comme il
sied le gris floral du costume de Mme G. et le blanc
vaporeux, souligné d'un rose diaphane, de la robe de
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sa fillette, gammes d'une modestie de haut goût. Et
quelles beautés affectives dans les suaves concertos
en blanc qui rehaussent la distinction lyonnaise de
Mlle de Magneval, la splendeur allobroge de Mlle J.V.
et la grâce exotique de Mlle Rodriguez ; dans la sym-
phonie en gris-bleuâtre, tendre, crépusculaire, de la
jeune dauphinoise au crochet, dans celle en gris-roux,
émerveillante, pénétrante, de la jeune parisienne!
Tout, dans cette dernière, depuis la pose jusqu'aux
plus menues tonalités de la face, tout décèle l'adoles-

cence féminine, cette morbidesse d'ébauche bien

venue, cette douceur enchanteresse, — indéfinissable

comme les premières tonalités des frondaisons d'avril,

— que si peu de peintres réuss'ssent à fixer sur toile.
Dans la jeune fille au crochet, il faut louer encore les
modelés de la tête et des avant-bras ; leurs teintes
obombrées se dégradent avec une délicatesse extrême
et de telle sorte qu'elles établissent les plans. Saluons
de purs chefs-d'oeuvre en ces deux jouvencelles si dis-
semblableset si typiques.

Les enfants de Guiguet ne subjuguent pas moins

que ses portraits précités. En tous se lisent les carac-
tères de leur âge et les signes d'une personnalité nais-

sante. Témoin la tête de fillette du Luxembourg,d'une
facture heureusement crâne qui ne met pas peu en relief

une très personnelle bouche ; la rousse orangée à car-
nation d'argent, au curieux minois d'alsacienne trans-
plantée à Montmartre ; le groupe expressifde la famille
Marc Aynard (peinture, Lyon), où se détache un gar-
çonnet à bel aspect d'énergique ; le groupe non moins
éloquentdes familles Manchon etLemarchand (dessin,
Rouen) ; les fines effigies d'un intelligent éphèbe (des-
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sin, à M. G., Paris), du petit Louis (id., àMmeA., Ver-
sailles), de Jacques (peinture, à M. Mithouard, Paris),
d'Allel ( id., à l'auteur), tout radieux de la joie de
vivre. Témoin l'incomparable essaim de fillettes,
dignement fêtées au salon depuis 1905. Celles de la
collection G. de Magneval : la fillette en robe rou-
geâtre émergeant d'un jeu de clair-obscur, la fillette
dorlotant sa poupée, si joliment maternelle, l'intéres-
sante lympathique. Celles qui sont disséminées : la
fillette à l'air gracieusement étonné (à M. Harkness,
New-York) qui, d'une manière presque câline, s'ap-
puie au dossier de sa chaise, le bras droit ébauchant
un arc-boutant à la hauteur du front ; la blondinette à
l'air grave d'intuitive très sensitive (à M. Monteux); la
fillette qui, félinement, repose sa tête sur son bras (à M.
Personnaz) ; la fillette aux yeux resplendissants, à la

menotte en indolente et gentille supination (à M. Alb.
Guichard); la fillette se faisant embrasser par sa
poupée (Musée de Lyon) ; l'exquise Viviane (à M.
Charles Saunier) ; la fillette en blanc, à la mine de
bonne espiègle ; la fillette habillant sa poupée, admi-
rable de sollicitude ; la fillette coiffant sa poupée ; la
fillette à la bouche ^fleurie ; la fillette rêvassant que
vient d'acquérir l'Etat; la fillette méditant, l'index sur
ses lèvres, suave harmonie en gris-blanc récemment
exposée à Munich.

Les yeux de ces divers enfants illuminent leurs phy-
sionomies et d'indicibles gris modèlent légèrement
leurs chairs candides. Tout, en ces figurines, contri-
bue à créer d'impressives harmonies, jusqu'aux
nuances de leurs costumes, dont plusieurs semblent
ravies aux pétales des fleurs ou aux nuages caressés
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par un soleil couchant. Tout en eux dénote une obser-
vation patiente et judicieuse, un savoir peu commun,
une puissance réalisatrice pleinement développée. Les
attitudes, dont l'ineffable vérité frappe même le public
ordinaire, ne sont pas moins éloquentes que les mines;
chaque enfant (surtout les fillettes) a été comme sur-
pris dans l'un de ses actes habituels. Or, pour recons-
tituer de tels moments avec un tel bonheur, avec
autant de simplicité que d'ampleur, il faut posséder

une connaissance approfondie du corps humain et
toutes les ressources de son métier. C'est d'un art
intégral. Après ces oeuvres dignes de figurer près de
l'éphèbe du Pinturrichio de Dresde et du petit
Charles I" de van Dyck, on peut considérer Guiguet
comme le plus complet révélateur de l'âme enfan-
tine.

Pendant une douzaine d'années, notre artiste ne
sortit guère du clair-obscur et se complut dans des

roux austères, des gammes de tons neutres, dont
quelques-uns lugubres, les agrémentant parfois d'ac-

cents toniques, mais sans éclat trop vif, ou les éclai-

rant de lueurs blafardes. Puis, sa vision s'affinant
tandis qu'il s'éprenait de plein air, il éclaircit sa pa-
lette et ne tarda pas à en tirer des tonalités lumi-
neuses. Il réalise à présent des harmonies en gris
d'argent diaprées de colorations franches, des sym-
phonies d'un pur effet de fresque. Il y a des jaunes et
des roses limpides en leur pâleur dans les Jeunes
filles aujardin, des blancs d'une luminosité très sûre
dansles portraits de Mlle de Magneval, de Mlle Rodri-

guez et de Mlle G., une teinte de safran mordoré, un
rouge et des bleus attrayants dans celui de Mme



276 FRANÇOIS GUIGUET

Alice B. Ses derniers tableaux dégagent une grande
sérénité et l'on comprend, à les contempler, toute
l'importance du mot de Chardin : « On se sert de
couleurs, on peint avec le sentiment ».

Quant à ses très divers dessins, construits avec une
simplification savante et vivifiés plus profondément
encore, s'il est possible, que ses peintures, ils suffi-
raient à prouver sa maîtrise et à le rendre cher à ceux
qu'enchante la normale, l'artiste écriture des galbes.

Ses multiples études au crayon, au pastel, à la san-
guine et à la pointe d'or, parmi lesquelles frappent
surtout ses types dauphinois, ses enfants et ses élabo-
rations de tableaux, sont silhouettées ou fouilléesd'un
trait décisif et généralisateur. Les collectionneurs les
enlèvent et ils ont raison, de tels dessins sont de ceux
qui finiront au Louvre. Son crayon abréviatif, concis
souvent jusqu'à la sévérité, dit ce qu'il faut dire et
comme il convient de le dire. Très docile instrument
entre ses doigts experts, tour à tour il indique, précise,

nuance, corrobore, caresse, enveloppe, accuse ou
sertit. Grâce à ce collaborateur, — car c'en est un, —
il rend dans toutes ses finesses ce que Balzac appelle
si justement l'intimité de la forme ; et, par l'heureux
synthétisme de ses modes d'exprimer, il atteint à la
véritable grandeur. Les stratagèmes de courtisans, les
complaisances même lui demeurent inconnus. Il
n'interprète rien sans respecter les caractères. C'est
avec une impartialité d'historien hautement probe
qu'il burine ses personnages et narre ses anecdotes.

Ses qualités de dessinateur servent précieusement
Guiguet dans la lithographie, qui de plus en plus l'at-
tire. Il fait revivre sur la pierre, avec autant de maës-
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tria que sur le papier, les scènes familiales, les tra-
vaux des braves gens, les mouvements des instrumen-
tistes à l'étude, les ébats des enfants. Ses fillettes
regardant des images ou prenant une leçon de cou-
ture ont l'attrait de ses fillettes peintes.

Il s'est également attaqué à l'eau-forte, non sans
succès grâce à ses dons de peintre. Son effigie d'Au-
guste Ravier offre une savoureuse orchestration
de valeurs de tons tirés en sépia. Son évocation
du philosophe-mélomane Lacuria a lieu dans un sur-
prenant éclairage où les ombres .semblent mysté-
rieuses.

Expressif de belle vigueur et de saine originalité,
apte à synthétiser autant qu'à caractériser, François
Guiguet réunit les principales qualités lyonnaises ;
mais il s'élève fort au-dessus de notre école locale.
Par son souci de structure et de dessous solides, de
forme animée, de physionomie parlante, de posture
significative, d'arrangement logique, il se rattache en
plein à notre tradition nationale. C'est bien ainsi que
nos meilleurs artistes ont oeuvré depuis les maîtres
anonymes du xra' siècle jusqu'aux maîtres contempo-
rains. Même ceux que passionnait tout ce qui, dans les
êtres, marque la personnalité et la particularité dans
les choses, ont voulu s'élever à l'interprétation large.
Sacrifiant partout l'inutile au nécessaire, ils s'ingé-
nièrent à trouver un dessin dont les traits fussent au-
tant de mots, une méthode de travail équivalente à

une syntaxe. Leurs figures supérieures sont d'élo-
quentes synthèses, dont plus d'une partie a la valeur
d'une métaphore ou d'une syllepse bien trouvées,
Seules les lignes essentielles y prédominent ; seuls s'y
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affirment les contours propres à donner la pleine
compréhension des formes. Quantité de détails qui,
scrupuleusement reproduits, eussent alourdi les faces,
diminué leur sens ou compromis l'effet d'ensemble,
ont été supprimés ou atténués; néanmoins on les
devine, on les découvre sans peine, parce que, nulle
part, la contexture ne laisse à désirer. Grâce à des
dessous impeccablement établis, les modelés les plus
elliptiques de ces figures prennenc une signification
très nette. Tout paraît y être et, en vérité, tout y est
comme l'art l'exige.

Enfin, plus peut-être qu'aucun autre intimiste, Gui-

guet, de multiples oeuvres le proclament, réussit à
évoquer

« l'en dedans » des êtres et ce que R. W.
Emerson dénommait « l'esprit des choses ». Plusieurs
de ses clairs-obscurs attestent que les réalités les plus
attractives sont loin d'être toujours celles dont cha-

cun se rend compte. Par sa manière d'harmoniser les

tons, derythmerlesnuances,d'en découvrir les qualités
impressionnantes, il apparaît comme un poète de la
peinture. Poète vigoureux non moins que charmeur.
Et par le don qu'il a de manifester le mystère sans
rien sacrifier à la vérité extérieure, il se montre bien
de sa race. Son art, où force et grâce s'allient en
beauté, conquiert et rassérène.

ALPHONSE GERMAIN.
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Procès-Verbaux des Séances

Séance du 21 avril tpop

PRÉSIDENCE[DE M. LÉON MAYET

A la suite de la lecture du procès-verbal, M. Locard commu-
nique une note supplémentaire à l'étude qu'il a présentée à la
précédente séance.

M. le Président fait part du décès de M. Garcin, membre titu-
laire. Il rend hommage à sa mémoire et se fait l'interprète des-
regrets de la Compagnie pour la perte de ce collègue estimé de
tous.

Au nom de M. Alphonse Germain, membre correspondant,
M. le Dr Artaud fait hommage de deux brochures : Les Clcuet
et L'Art chrétien en France, des origines au XVT siècle.
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M. Dutacq soumet une étude relative à un projet de retraites
ouvrières élaboré à la suite des événements de 1848. Ce projet,
qu'inspirait une conception judicieuse de la situation économique
des tisseurs de Lyon, fut présenté en 1851, au Conseil municipal
de la Croix-Rousse, par son auteur Reyjanin, membre dudit
Conseil. Mais le changement de gouvernement, qui survint bien-
tôt, suivi lui-même de l'annexion de la Croix-Rousse à la ville
de Lyon, fit abandonner ce projet de retraites ouvrières, précur-
seur oublié de ceux qui sont maintenant à l'ordre du jour.

Séance du j; mai ifiûfi

PRÉSIDENCE DE M. LÉON MAYET

M. Lentillon fait hommaged'une brochure : Les poétesses ridi-
cules, et d'un fascicule contenant le commencementde son étude
littéraire sur Taine.

M. Benoît d'Entrevaux fait hommage d'un exemplaire du
magistral ouvrage qu'il vient de publier: L'Armoriai du Viva-
rais.

Consentement est donné à l'échange du Bulletin de la Compa-
gnie avec celui du « Bugey », société historique, archéologique,
scientifique et littéraire récemment établie à Belley.

Il est décidé que la Société fera cette année une excursion à
Ambronay et Pérouges, conformément au programme déjà
arrêté l'an dernier. Des lettres d'invitation seront envoyées aux
sociétaires.

M. le Dr Artaud soumet à ses collègues l'original de la lettre
que le cardinal de Richelieu adressa au roi Louis XIII, le 11 août
1628, pour le remercier de la nomination de son frère au siège
archiépiscopal de Lyon, lettre dont le texte a été publié dans les
Mémoires de la Compagnie (Tome XVHI, années 1898 à 1902,
p. 254).

M. Beyssac donne lecture d'une notice historique sur le jour-
nal : Le Progrès, fondé en 1859, par un groupe de libéraux dont
faisaient partie MM. Frédéric Morin et Beyssac père, dans un
but de décentralisation politique et pour combattre les tendances
absolutistes issues du coup d'Etat de 1851. Malgré bien des tra-
verses, le journal suivit assez longtemps la ligne imposée par
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ses premiers directeurs, mais d'autres influences survinrent qui,
les circonstances aidant, arrivèrent à l'en éloigner complète-
ment.

M. le Dr Artaud communique une dissertation de M. Alphonse
Germain, membre correspondant, sur le Boudhisme, religion des
anciens Mexicains. D'après des documents chinois, corroborés
par des traditions et l'étude des monuments, il y eut primitive-
ment des communications entre la Chine et l'Amérique, et c'est
ainsi que la religion de Boudha pénétra au Mexique. Elle s'y
maintint dans sa première intégrité tant que vécurent les initia-
teurs, mais elle dégénéraensuite et en vint aux sacrifices humains
qui revêtirent parfois, surtout après l'invasion des Aztèques, un
caractère de poignante atrocité.

Séance dît ip mai îpop

PRÉSIDENCE DE M. LÉON MAYET

M. Gulliet communiqueun conte allégorique intitulé Drusilla.
M. Salles donne lecture d'un chapitre de son histoire de la

musique à Lyon. Il a trait au Cercle philharmonique du Nord
et au Cercle de Ste-Cécile. Ces deux Sociétés continuèrent dans
notre ville l'oeuvre de son aînée, le Cercle musical, qui avait
disparu par suite du contre-coup des événements de 1848.

M. Léon Mayet fait connaître une épître inédite des plus inté-
ressantes, adressée en 1816 à Mmo Récamier, par le littérateur
Monperlier, qui fut son secrétaire pendant un séjour à Paris.

M. le Dr Artaud lit une notice biographique sur le poèteJas-
min, lequel envoyait, le 10 mai 1845, à M. de Salvandy, ministre
de l'Instructionpublique et son compatriote, une lettre de remer-
cîments pour lui avoir fait obtenir la croix de la Légion d'hon-
neur.

Séance du a juin ipop

PRÉSIDENCEDE M. LÉON MAYET

M. le Président adresse des félicitations à M. Salles, qui vient
d'être admis à l'Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts
de Lyon.
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M. Paul Richard communique une notice sur Courzieu, dont
l'église primitive est mentionnée dès le x» siècle. Il mentionne le
prieuré, les fondations pieuses, ainsi que les anciennes croix et
limites de la paroisse. Sauf quelques fenêtres dans le style du
xvo siècle, l'église n'avait aucun caractère architectural. Elle a
été démolie et remplacée par l'église actuelle, bénite en 1896. On
a encastré dans les murs de celle-ci quelques vestiges intéres-
sants provenant de sa devancière, et on y a transféré une an-
cienne cuve baptismale,de forme octogonale, des plus curieuses.

M. Lentillon donne lecture d'une disssrtatiou qui servira d'in-
troduction à l'ouvrage qu'il prépare sur le rôle de la poésie dans
l'éducation du peuple.

M. Salles fait savoir que le dernier projet de l'administration
municipale, concernant la désaffectation de l'Hôtel-Dieu, com-
porte la démolition de la chapelle et du cloître. Etant donné l'in-
térêt archéologique que présentent ces deux monuments, il pro-
pose à ses collègues de s'associer à un pétitionnementadressé à
la Commission des Monuments historiques, pour les faire classer
et les sauver ainsi d'une regrettable destruction. Il est immé-
diatement fait droit à cette demande.

Séance du 16juin içop

PRÉSIDENCE DE M. LÉON MAYET.

M. Audin fait hommaged'un exemplairede son récent ouvragé :
Bibliographie iconographique du Lyonnais. Ua volume.

M. Lenail communique une étude sur la concordance que pré-
sentent certaines prophéties avec des observations astrono-
miques récentes, pour .annoncer la fin prochaine de l'existence
cosmique de la Terre. Il soumet à ses collègues des fac-similé
de gravures et textes des XVIe et XVIl0 siècles qui se rapportent
au sujet de sa lecture.

M. Salles continue l'exposé de son histoire des Sociétés de
concerts à Lyon au XIX» siècle. Il retrace les débuts de l'Union
musicale qui, vers 1851, sous la direction successive de MM. Mau-
rice Blanc et Joseph Luigini, prit la suite de l'ancien Cercle
musical disparu.
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Séance du 30 juin îpop

PRÉSIDENCE DE M. LÉON MAYET.

M. Berger lit trois chansons extraites du recueil qu'il a formé
sur le conseil du regretté M. Sully-Prudhomme, de l'Académie
française et membre d'honneur de la Société. Elles ont pour
titre : Le Vin de France, chanson bachique ; Carmen, chanson
espagnole ; La Chanson des Amis.

M. Audiu présente la première partie d'une étude sur les plans
et vues de Lyon. Elle rectifie quelques assertions précédemment
admises. C'est ainsi que la vue jusqu'ici attribuée à Jean d'Oge-
rolles a pour véritable auteur Arnoullet.



Cl.-F.-M. PRIMAT
PRETRE DE L ORATOIRE

Peinture, signature illisible
Propriété do M™" V. Primat, de Charly (Rhône).



Claude-François-Marie

PRIMAT

i746-1816

Second évêque constitutionnel de Lyon

(SUITE)

II

Trimât à T>ouai

1786-1791

Le Père Primat, de l'Oratoire, est donc appelé, le

4 décembre 1786, à diriger comme supérieur la mai-
son de Douai et, comme curé, l'église paroissiale de
Saint-Jacques. Cette cure de Saint-Jacques appartenait
de droit au supérieur de l'Oratoire, en vertu d'un acte
de cession du Chapitre de Saint-Pierre de Douai, en
date du 23 octobre i63o, et elle était vacante par la
mort de Charles-Nicolas Pautin, arrivée le 23 octobre
1786 (1). En outre, le supérieur de l'Oratoire devenait
le directeur du couvent de la Providence, placé sur
cette paroisse.

En peu de temps, le nouveau curé sut s'attirer la

(1) H. FISQUET. — La France pontificale (Gallia Christiana). —
Histoire chronologique et biographique des archevêques et évêques de
tous les diocèses de France, depuis l'établissement du Christianisme
jusqu'à nos jours. — Paris, Repos, libr.-édit., in-8» de 800 pages, sans
date (vers 1850).
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sympathie et l'affection de ses ouailles. Tous les au-
teurs sont unanimes à louer le zèle, la charité qu'il
déploya dans ses fonctions curiales : « il fut l'ami, le
consolateur, le guide éclairé de cette nouvelle famille
confiée à ses soins et à sa tendre vigilance » (1). « Par
sa science, sa bonté, son zèle, Primat s'était fait une
place dans le clergé de Douai... » (2), * et il jouissait
de l'estime générale de ses supérieurs. M. le prince de
Rohan, archevêque de Cambrai, ainsi que Mgr de Con-
zié, évêque d'Arras, lui avaient donné les témoignages
les plus flatteurs (3).

Enfin, les dames du couvent de la Providence « con-
servèrent pendant de longues années le souvenir de sa
modération et de sa prudence » (4).

Nous sommes arrivés à 1789. Déjà quelques symp-
tômes avant-coureurs de troubles plus graves se fai-
saient sentir; c'est à ce moment, 27 juillet 1789, que
l'on trouve relaté, dans toutes les biographies de
Primat, un fait tout à sa louange et à son honneur :

Le 27 juillet 1789, le curé Primat assistée un mou-
vement populaire : un négociant en grains de Douai,
Vanlerberghe, est accusé par la populace d'accaparer
les grains. On l'entoure, on le meurtrit de coups, on
veut le mettre à mort, mais auparavant on le conduit
à l'église pour lui faire demander pardon à Dieu et à

(1) Abbé Jamme, déjà cité, p. 189.
(2) Abbé A. Pastoors, Histoire de la ville de Douai pendant la

Révolution, 1789-1802, page 59. — Douai, imp. Delarra, 1905, in-8' de
526 pages.

(3) H. Fisquet, ibid., p. 548.
(4) H. Fisquet, ibid., p. 547.
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ses concitoyens de ses concussions. Primat s'élance,
l'arrache à la populace et lui sauve la vie (i).

L'abbé Jammes, dans son Eloge historique, i83o,
dramatise la scène et en fait un tableau des plus pathé-
tiques. L'abbé Pastoors, dans son ouvrage puisé aux
Archives de Douai, rétablit la vérité et constate que,
dans l'incident Vanlerberghe, le curé Primat n'eut à
jouer aucun rôle. Plus tard, en mars 1791, dans le
drame dit des Goulottes, Primat interviendra, non
sans courage, mais d'une façon moins heureuse. Voici,
du reste, en quoi consiste l'incident Vanlerberghe':

Ignace-Joseph VANLERBERGHE(2), né à Douai en 1758, était
entrepreneur général des subsistances militaires; il rendit
de grands services au pays dans les temps de disette et quitta
Douai à la suite des événements dont il nous a laissé le
récit. Il est mort à Paris en 1819.

« L'insurrection de la Bastille, raconte-t-il, produisit
partout une commotion violente. Chacun n'avait pas une
bastille à détruire, mais chacun avait des ennemis dont il
voulait se venger et les hommes corrompus spéculaient sur
les pillages. Cette manie gagna Douai et sur quelle maison
fut-elledirigée ? sur la mienne.... »

Des pamphlets, dès le 7 mai 178g, circulaient contre
les négociants en grains, on les accusait d'accaparement, et
tout particulièrementVanlerberghe.

« Le 27 juillet, l'orage éclata. Je venais d'ordonner des
expéditions Un bruit terrible se fait entendre à ma
porte (Rue du Vieux Gouvernement). C'était un peuple
furieux qui travaillait à la briser et demandait ma tête....

« Mes amis, tous les bons citoyens, des détachements de

\\) Abbé Jammes. — Taupin d'Auge. — Fisquet. — Nouvelle biogra-
phie de Firmin Didot. — Abbé Pisani, p. 229.

(2) Abbé Pastoors, Hist. de la Ville de Douai, etc. 1905, p. 24 et 25.
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la garde nationale, une compagnie de chasseurs à cheval
accoururent : leurs efforts furent inutiles ; il aurait fallu faire
un massacre affreux pour repousser, pour contenir môme
cette foule aveuglée. On me conseillait de fuir; je refusai.
Enfin on se réunit. On m'enveloppa, on m'introduisit avec
autant de péril que de peine à i'Hôtel-de-Ville : les muni-
cipaux, l'Etat-major de la garnison y étaient assemblés. On
invita le peuple à s'expliquer. L'imputationdes accapareurs
en verd était mon seul délit....

Je demandai qu'il fut vérifié, approfondi dans une procé-
dure en règle. Le peuple, ou las, ou désarmé par ma fermeté,
ou cédant à cette idée de justice qui a toujours sur les
hommes un grand pouvoir, déféra à cette proposition : je
fus conduit à la prison ; j'y fus écroué, ce qui était, en ce
moment, une vrai faveur. Mais bientôt une sentence solen-
nelle du magistrat, un arrêt confirmatif du Parlement attes-
tèrent mon innocence. » Un jugement rendu lei" août, con-
firmé le 4 du même mois par un arrêt du Parlement, déchar-
gea ce citoyen de l'accusation qui pesait sur lui. H. Fisquet.
Gallia, p. 548. (1)

Les mauvais temps approchent ; la Révolution, en
1789, s'attaque aux propriétés ecclésiastiques : sup-
pression des dîmes, sécularisation des biens (ecclésias-
tiques

5
le 12 juillet 1790, elle s'adresse à l'Eglise elle-

même, l'Etat cherche à l'absorber par la Constitution
civile du Clergé, et le 29 novembre, la Constituante
exige des prêtres le serment à cette Constitution, mais

« au lieu du schisme, dit Chénon, que l'Etat attendait,
l'épiscopat se serre autour du Saint-Siège, les évêques
dans leurs mandements, chose inouïe depuis un siècle

(1) Mémoire à l'Assemblée nationale, par le sieur VanUrberghe, négo-
ciant à Douai, créancier de la nation française, etc. In-4° de 56 pages,
1789, p. 22 à 24.
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dans l'Eglise gallicane, n'envoient au Pape que des
protestations d'amour et de fidélité. »

« Le clergé de Douai se montre à la hauteur de sa
mission. Les curés de quatre paroisses déclarèrent, du
haut de la chaire, qu'ils ne pouvaient, en conscience,
formuler le serment exigé ; que, soumis aux lois, ils
n'oubliaientpas qu'il faut rendre à Dieu ce qui revient
à Dieu. Ils adressèrent un acte de refus formel à la
municipalité et les officiers municipaux durent faire
eux-mêmes lecture de VInstruction relative à la Cons-
titution civile du Cierge', à l'issue des messes parois-
siales dans ces quatre églises »(i). Sur quarante ecclé-
siastiques qui se trouvaientà Douai, à l'époque de la
prestation du serment, soit comme curés, soit comme
vicaires ou professeurs, il n'y eut que deux assermentés

et avec eux deux aumôniers de régiment.

« Ce furent Primat, curé de Saint-Jacques, Plume-

cocq, curé de Saint-Albin, qui trahirent leur foi et
eurent la faiblesse de prêter le serment demandé. A

eux se joignirent deux ecclésiastiques, Pierre Perrin,
du régiment de Chartres-infanterie,et Claude Lamotte,
prêtre de l'ordre des Augustins et aumônier du régi-

ment de Besançon, du corps d'artillerie. Le vicaire de
Primat, le père Delval, lui aussi oratorien, refusa de
suivre l'exemple de son curé et se sépara de lui». (2)

Au reste, dès le commencement des agitations po-
pulaires, Primat avait accepté avec enthousiasme les
idées nouvelles.

On le voit, un des premiers, prendre l'habit de garde

(1) Abbé Pastoors, Douai, p. 56.
(%) H. Fisquet, Gallia Ghristiana, p, 548. Deerhislé, Arch. série P.

7. — Rapport fait à M. Bectpiet, procureur syndic du district, à Douai.
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national (habit bleu de roi, à collet montant, dou-
blures et parements écarlates, pattes blanches et cu-
lotte jaune) et se placer dans les rangs de la milice
citoyenne.

Il s'était empressé de se faire inscrire membre de la
Société populaire et s'était montré parmi les plus
assidus ; en effet, à Douai, comme dans toutes les
villes, des sociétés locales s'étaient fondées, à l'instar
des clubs de Paris, dont ils recevaient du reste le mot
d'ordre, réunissant des hommes plus ou moins parti-
sans d'une liberté sans limites. Les premières victoires
du Tiers-Etat sur la noblesse et le clergé y furent
célébrées avec enthousiasme. La Société populaire de
Douai était nombreuse (en décembre 1790, elle comp-
tait près de 140 membres) et en plus grande partie
composée de gens tarés.

Et, peu de temps après, Primat fut élevé à la Pré-
sidence. Lorsque l'époque de quitter le fauteuil fut
arrivée, il déclara qu'il emportait une double satisfac-
tion : celle de savoir son patriotisme ranimé et celle
de voir dans le citoyen appelé à lui succéder un homme
digne de l'estime et de la confiance des membres de la
Société. Le nouveau président, Etienne Lejosne, lui
répond :

« Je suis fier, je l'avoue, de succéder au citoyen géné-

reux qui, dans nos conseils, a fait présider avec lui le

courage et la vertu : entouré de tous les préjugés, il a
su braver les clameurs et les mépris de l'abjecte et
insolente aristocratie ; seul de son état, il est venu
partager notre sollicitude pour le maintien de la Cons-
titution et nos respects éternels pour la dignité de
l'homme ». Puis il fit à son prédécesseur l'apostrophe
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suivante : « Ministre de nos autels, adorateur d'un
Dieu qui commande l'humanité, la Sainte Egalité,
console-toi de la haine des prêtres ! tu as pour toi ta
conscience et notre estime. »

Le 4 février 1791, Primat fait sa déclaration à la
municipalité et annonce qu'il est prêt à prononcer le

serment prescrit par la loi du 26 décembre 1790.

« Le 4février 1791 est comparu au greffe de la municipa-
lité de Douay, M. Claude-François-Marie Primat, prêtre de
l'Oratoireet curé de la paroisse St-Jacques en cette ville, lequel

a déclaré être d'intention de prêter le serment prescrit par la
loi du 26 décembre dernier, sur un décret de l'Assembléenatio-
nale du 27 nov. précédent et a signé PRIMAT. » (Archives
communales de Douai, série D In0 3, f° 52).

Ce fut le 6 février ijgi que Cl. Primat prêta le

serment civique en l'église Saint-Jacques, à l'issue
de la messe paroissiale, en présence des officiers mu-
nicipaux et d'un certain nombre de fidèles (Arch. de
Douai, D1 3, f° 128).

Puis il monta en chaire et expliqua sa conduite aux
témoins de son apostasie :

« Je l'ai prononcé, chers Paroissiens, ce serment de fidé-
lité à la loi. Maintenant, écoutez-moi ou plutôt écoutez
votre maître et le mien qui vous dit dans son Evangile :

« Ne jugez pas. si vous ne voulez pas être jugés ; ne condam-

nez pas, si vous ne voulez pas être condamnés ; sachez que
celui qui croit avoir de la religion et qui ne met pas un
frein à sa langue, nuit plus aux intérêts de la Religion
qu'un infidèle. »

« J'ai donc prononcé ce serment de fidélité à la loi ; je l'ai
prononcé en votre présence, sous les regards du Dieu de
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vérité ; je l'ai fait, guidé par des motifs puisés dans ma
conscience, dans la morale de l'Evangile, dans l'esprit de.
l'Eglise. Cet acte solennel va m'attacher à vous par un nou-
veau lien.

« J'avais été établi ministre de l'Eglise pour en exercer
les fonctions à votre égard ; j'étais votre pasteur par le
devoir de ma vocation ; je le suis aujourd'huipar la loi cons-
titutionnelle ; je le serai encore plus par le coeur et les senti-
ments que je vous ai voués.

ff Y a-t-il parmi vous quelque homme sage et intelligent,
dit l'apôtre saint Jacques ? Eh bien ! qu'il montre ses actions

par une conduite pleine de douceur, de sagesse et de modé-
ration ; mais si vous avez du zèle amer, mais s'il y a de
l'irritation et de l'amertume dans vos coeurs, ne vous glori-
fiez point, ajoute notre saint apôtre. Hélas ! vous la désho-
norez cette sainte Religion en croyant la servir ; car
ce n'est point là, chers paroissiens, la sagesse qui vient de
Dieu, mais c'est une sagesse terrestre, pleine de passions, la

source de toutes sortes d'injustice. Je parle encore avec saint
Jacques : la sagesse qui vient d'en haut est pure dans son
origine, et ensuite pacifique, modérée, traitable, disposée à
la paix, à l'union, à la charité. « C'est à ce trait, dit Jésus-
Christ, à ce trait seul que tous connaissent que vous êtes
mes disciples. »

• « Oui, chers Paroissiens, votre conduite à mon égard
peut m'attendrir ou m'affliger ; elle va remplir mon âme de
consolations ou de peines ! mais, que dis-je ? Ah ! votre pre-
mière affection et la piété héréditaire de cette paroisse me
font concevoir de meilleures espérances.

« Non, vous ne serez ni injustes, ni ingrats ; vous conso-
lerez votre pasteur qui est tout à vous, vous ne lui rendrez

pas le ministère triste et amer ; car cela ne vous est pas
avantageux, dit saint Paul. Grand Dieu! vous voulez par-
dessus tout la paix et la justice ; vous lisez au fond de mon
coeur. Ah ! mes frères, au nom de cette céleste union qui
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doit régner entre les brebis et le pasteur, au nom de Jésus-
Christ, le souverain Pasteur des âmes, je vous en conjure,
n'endurcissez pas vos coeurs, ne vous irritez pas Voici
le moment le plus favorable de déployer tout votre zèle

pour la gloire de Dieu et l'édification du prochain ; ôtons

aux détracteurs de notre sainte Religion tout prétexte de
calomnie ; prouvons-en l'existence et la divinité par nos
exemples ; n'avoir de l'amour que pour ceux qui plient leurs
principes à nos pensées, à nos vues particulières, c'est une
affection vulgaire ; les publicains, les païens n'en font-ils

pas autant? mais être partagés d'opinion et ne pas cesser
de s'aimer, c'est le triomphe de la Charité, c'est le miracle
de la Religion chrétienne. )>

La chute du curé d'une des premières paroisses de
la ville attrista et émut la population si chrétienne de
Douai, Primat, par son talent et son zèle, occupait une
haute situation : il semblait qu'il devait être lé pre-
mier à défendre la vérité. Ses paroissiens lui expri-
mèrent de bien des manières la profonde tristesse que
sa défection leur infligeait ; de jeunes ecclésiastiques

ne craignirent pas de l'aborder et de réprouver publi-
quement sa conduite (1).

Le curé de Saint-Jacques aimaità rehausser les céré-
monies du culte par la présence des élèves du Sémi-
naire de Hennin (2). Quand il eut prêté serment,
M. Saint-Jean, élève en théologie, fit prévaloir l'avis
qu'on n'y paraîtrait plus. Primat se plaignit d'une

(1) Abbé A. Pastoors. Douai, p. 62.
(2) Le séminaire de Saint-Sauveur était aussi appelé de Hennin, du

nom de son fondateur, Antoine de Hennin, de Valenciennes, évêque
d'Ypres.-Il recevait cinquante élèves en théologie. — Abbé Pastoors,
p. 137.
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manière doucereuse au jeune séminariste qui lui
répondit : « Monsieur, vous vous séparez du Chef de
l'Eglise, des successeurs de Saint-Pierre, vous êtes un
schismatique : le Séminaire ne veut plus communiquer

avec vous » (1).
A cette protestation des élèves du Séminaire vint

s'en ajouter une plus solennelle : celle de la paroisse
de Saint-Jacques, qui a été publiée sous le titre de

« Réponse pour les paroissiens de Saint-Jacques. —
Varis, ijgi », dont voici un passage :

« Nous l'avons entendu de votre bouche, ce serment de
maintenir de tout votre pouvoir la Constitution, une Cons-
titution qui regarde comme nulles les promesses solennelles
faites à Dieu, selon les conseils qu'il nous donne dans son
Evangile ; une Constitution qui réprouve nos véritables
pasteurs et leur substitue des intrus ; une Constitution qui
refuse au Souverain Pontife une autorité de juridiction, aux
évêques une supériorité sur leurs prêtres, à l'Eglise un
pouvoir de se gouverner elle-même, que la foi nous ensei-
gne leur appartenir.

Plusieurs fois l'Eglise s'est expliquée sur ces points; elle
le fait encore par l'organe des évêques de France : et vous
jurez, monsieur le Curé, vous refusez donc de croire, vous
refusez d'écouter l'Eglise. Or, Jésus-Christ l'a dit : « Celui
qui ne croit point est déjà tout jugé ; celui qui n'écoute point
l'Eglise doit être regardé comme un païen et un publicain. »
Vous voilà tout jugé et condamné, ce n'est point nous qui
l'avonsprononcé,c'estJésus-Christouplutôtc'estvous-même.

(1) Abbé Saint-Jaan, ordonné prêtre à Tournai, le 18 juin 1793, ne
quitta pas la contrée pendant la période sanglante. Il exerça son apos-
tolat tantôt à Douai, Lille, Tournai. Deramecourt, Clergé du diocèse
d'Arras pendant la Résolution, III, p. 360-361.
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Oui, monsieur le Curé, en notre présence et sous les regards
du Dieu de vérité, vous avez prononcé votre condamnation
en prononçant le fatal serment. Eh ! comment avez-vous pu
regarder comme un devoir de conscience, comment avez-
vous pu regarder comme conforme à la morale de l'Evangile
et à l'Esprit de l'Eglise ce qui porte une atteinte si mani-
feste à la foi, ce qui vous sépare du corps de ses pasteurs ? »

Et après avoir réfuté, point par point, les arguments que
le docteur de Sorbonne avait allégués pour pallier son apos-
tasie, les paroissiens de St-Jacques faisaient les déclara-
tions suivantes :

« Pour nous, monsieur le Curé, quelqu'affection que
nous vous portions, nous suivons l'exemple et l'avis de
saint Antoine, qui avait tellement en horreur la société
et les conversations des hérétiques et des schismatiques,
qu'il ne voulait pas même qu'on s'approchât de leurs per-
sonnes. ;; (1)

C'est à cette période que se place l'affaire sanglante,
dite des Goulottes, où le curé Primat eut un rôle non
point aussi glorieux qu'on le lui avait attribué, mais
où il fit montre d'une certaine énergie, et que tous les
auteurs avaient confondu avec la sédition populaire
dirigée contre Vanlerberghe et les prétendus accapa-
reurs. L'abbé Pastoors rétablit ainsi les faits :

Le drame se passe à Douai, en 1791. Le malaise est
général, tout conspire pour l'augmenter : excessive
cherté des grains, absence de travail, cessation des
affaires. La récolte du blé avait été exceptionnellement
abondante à Douai ; le peuple, redoutant la famine, ne
veut pas qu'on exporte les grains.

(1) Abbé A. Pastoors. Douai, p. 63.
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Le 14 mars 1791, le peuple veut empêcher les grains de
sortir des magasinsdu négociant Delsaux. — Le lendemain,
il obtint la disparition des goulottes (ce sont les conduites
de bois qui s'avançaient de cinq à six pieds sur la rivière et
permettaient de verser les grains du magasin où ils se trou-
vaient dans les bateaux amarrés au quai).

Hippolyte Nicollon, marchand de grains, avait refusé de
les'enlever. La populace s'ameute, l'attroupement devient
considérable et les soldats se joignent au peuple. — On
n'entendait que les cris de à la Lanterne ! à mort ! et ce fut%
grand peine que la garde nationale put se frayer un chemin
jusqu'àja chambre échevinalepour y conduire le négociant.

Le peuple exigeait que la victime lui fut livrée. Nicolon,
voyant sa perte inévitable, se prosterne aux pieds des chefs
de la bande, leur criant grâce. L'état humiliant du pauvre
vieillard ne fait qu'augmenter la fureur de la populace qui,
se saisissant de pincettes, pelles à feu, chenets, le roue de
coups. Il était 3 heures. L'émeute avait sommé plusieurs
fois la municipalité de lui livrer sa victime ; elle parvint
enfin à s'en emparer. L'imprimeur Derbaix (1) rencontre le
sinistre cortège, se précipite au secours de son ami et par-
vint à l'introduire dans la prison, avec l'aide de quelques
citoyens courageux. Des soldats qui faisaient partie de
l'émeute, ne pardonnant pas à Derbaix son acte audacieux,
voulurent forcer les portes de la prison. N'écoutant que son
courage, il tint tête à ces forcenés. Désarmé, frappé, il sut
se débarrasser des mains de ceux qui s'acharnaient sur lui
et fuir. A peine était-il entré dans la maison d'un perru-
quier qu'on l'y saisit On l'entraîne cruellement par
les cheveux sur la grand'Place, sous la lanterne dite du

(1) Derbaix (Jean-Pierre), avocat, imprimeur, garde national, né à
Mouzon (Ardennes), le 2 avril 1753, de parents imprimeurs. Son impri-
merie était à Douai, au Missel d'or, au coin des rues St-Thomas et des
Ecoles.
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Dauphin Là, meurtri de coups, il est dépouillé de son
habit, qu'on lui arrache avec tant de violence, que son bras
droit fut cassé. On descend la lanterne, on lui passe la corde

au cou, on le laisse dans cette horrible position pendant
près de demi-heure. Quelques âmes charitables intercèdent
pour lui. — On les menace de leur en faire autant. On l'ac-
croche à la lanterne ; le malheureux, du seul bras qui lui
reste, s'efforce en vain d'arracher le cordon funeste
Le souvenir de sa femme enceinte lui donne de nouvelles
forces ; mais les secousses répétées que lui imprime un
émeutier, rendent ses efforts inutiles Il est étranglé.
Après sa mort, on coupe la corde. On s'acharne sur le
cadavre ; c'est une scène de cannibales à laquelle on assiste.
Ils se jettent sur ce corps, le percent de mille coups ; une
épée reste fichée dans sa poitrine ; un soldat lui ouvre le
ventre, en arrache les entrailles et les montre au peuple
au bout de son sabre.

Il est dépouillé de tous ses vêtements et on traîne le
cadavre absolument nu à travers les rues de la ville, aux
cris de « Vive la Nation ». Les émeutiers se dirigent vers la
Scarpe afin d'y précipiter leur victime, lorsqu'ils rencon-
trèrent le curé de St-Jacques, Primat. Celui-ci se jette aux
genoux de ces misérables, les adjurant de ne pas outrager
davantage les restes d'un chrétien. Ils exigèrent du prêtre
le serment de fidélité à la nation et, à cette condition, lui
abandonnèrent le cadavre qui fut transporté à l'Oratoire.

Le lendemain, le peuple réclame Nicolon, désarme les
gardes de la prison et le pendent, presqu'agonisant des
coups qu'il avait reçus la veille. Ils firent balancer le corps
jusqu'à ce que la corde cassât. Les soldats empêchent qu'on
lui fit les mêmes insultes qu'on avait faites à Derbaix et le
transportent à l'Oratoire. »

(Vannimem. Manuscrit, p. 25, cité par l'abbé Pastoors. Douai, p. 91
et 92).
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Après les nombreux gages donnés à la Révolution,
Primat allait en recueillir les bénéfices.

La nouvelle Eglise constitutionnelle était à organi-
ser ; elle manquait de tout et surtout de chefs.

Pour occuper les 83 sièges prévus par la Constitu-
tion, il manquait 80 titulaires (Pisani). Il était urgent
de combler ces vides et c'est au régime des élections
qu'on va demander le nouvel Episcopat.

« L'élection de l'Evêque devait être faite, comme
toutes les autres, par un corps électoral pris dans la
masse des « citoyens actifs », dans la proportion de

1 pour 100. Cette assemblée, composée de protestants,
israélites ou sans aucune croyance, avait reçu de la loi
les lumières nécessaires pour nommer les évêques,

comme elle nommait les députés, les administrateurs
et les juges. Il se trouva même dans le nombre des
électeurs quelques prêtres, mais ils n'étaient qu'une
faible minorité et ne figuraient que comme délégués de
leurs compatriotes, indépendamment de leur caractère
sacerdotal » (1).

Les électeurs du département du Nord avaient été
convoqués à Douai, le 20 mars, pour procéder, à l'issue
de la messe paroissiale, à l'élection d'un évêque, mais
le Directoire se trouvait provisoirementà Lille (il avait
jugé prudent de se retirer devant les émeutiers qui
avaient massacré Derbaix et Nicolon),et la population
de Douai déclarait que les frais occasionnés par ces
élections si fréquentes étaient trop considérables, à une
époque où les affaires étaient languissantes et la cherté

(1) PAUL PISANI. — Répertoire biographique de l'Episcopat cons-
titutionnel, 1791-1802, p. 19. — Paris, Alph. Picard, 1907, in-8» de
476 pages.



A DOUAI 163

des vivres trop grande. Il fallait, en effet, loger gratui-
tement les électeurs venus des quatre coins du dépar-
tement* Il fut décidé que l'assemblée électorale se
tiendrait à Lille, le 27 du même mois, « en l'église
collégiale de Saint-Pierre dudit lieu, à l'issue de la

messe paroissiale. » (1)
Les électeurs, l'écharpe blanche au bras, avaient à

choisir entre deux candidats : Nolf, curé de Saint-
Pierre, à Lille, et député à l'assemblée nationale, et
Primat.

Ce dernier fut élu le 2g mars ijgi, au deuxième
tour de scrutin, par 706 voix contre 342 données à

son concurrent, et proclamé Evêque du département
du Nord (2). (D'après la Constitution, les nouveaux
évêques étaient désignés, non par le nom de la ville où
ils sont établis, mais par celui du département qui
formait leur diocèse).

Après que le Comité électoral eut signé le procès-verbal
de la séance, Coppens, son président, monta en chaire et
adressa à l'élu le discours dont voici le début : « Monsieur,
l'assemblée électorale du département du Nord vient de
manifester l'hommage qu'elle doit à vos vertus civiques et
à vos lumières, en vous choisissant pour le chef de ses pas-
teurs et en vous chargeant du soin d'éclairer ceux que
l'ignorance, l'erreur, l'intérêt, l'ambition ou toute autre
passion égarent, au point de leur faire dire que les intérêts
de la Religion sont compromis, etc. »

(1) Arch. do Douai, D' 13. Pastoors. Douai, p. 74.
(2) Abbé JL Contrasty, Ex-vicaire à Saint-Sernin, curé de Sainle-

Foy-de-Peyrolières. — Le mouvement religieux dans la Haute-
Garonne sous le Consulat, in Bulletin des Vocations sacerdotales
de Toulouse, 1906 et 1907. Toulouse, impr. catholique.
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L'élu s'apprêtait à répondre du milieu de la nef. Le prési-
dent le pria de monter en chaire :

« Depuis que je fais usage de ma raison, je n'ai cessé de
voter une Constitution pour le peuple français ; désespérant
de le voir heureux, faute de bonnes lois, et privé moi-même
des ressources qui peuvent influer sur le bonheur du peuple,
j'avais borné mes désirs à cultiver cette sagesse qui rem-
place les honneurs et les biens, et qui console de la fortune.
J'étais loin d'ambitionner la place à laquelle vous m'ap-
pelez et même, si cette nomination qui atteste le progrès de
la raison sur le préjugé avait rencontré moins d'obstacles,
je croirais que votre indulgence vous a fermé les. yeux sur
mes défauts et mon incapacité. Aucune considération ne
pourrait affaiblir la terreur dont je me sens frappé à la vue
du pesant fardeau que vous m'imposez ; mais le voeu de

mes concitoyens et vos suffrages,Messieurs, me semblent être
'ordre de Dieu. Je me soumets à cette volonté suprême qui

dirige les événements et qui règle nos destinées.
Vous n'exigerez pas, messieurs, que je renouvelle ici

l'hommage de ma fidélité à la nation, à la loi et au Roi. Un
ministre de la Religion que vous avez choisi pour votre
pasteur, et un pasteur qui se fait gloire d'être citoyen fran-
çais, doit porter dans son coeur l'Evangile et la Consti-
tution » (i).

A ce moment, un nombreux cortège,composé des autorités
civiles et militaires, pénétra dans l'église. Le maire de Lille
complimenta Primat et lui présenta l'hommage de la com-
mune. Nouveaux remercîments de l'élu qui va prendre place
dans le choeur. Un prêtre patriote célébra la messe, à l'issue
de laquelle on chanta un Te Deum en actions de grâces de
l'heureux résultat de l'élection.

(1) Abbé A. Pastoors. Histoire de la Ville de Cambraipendant la
Révolution, 1789-1802. 2 -vol. in-8», I, p. 135. — Cambrai, Oscar Mas-
son, 1908.
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Cette cérémonie terminée, Primat fut reconduit au milieu
d'un grand concours de peuple à l'hôtel occupé autrefois

par l'Intendant des Flandres, où il reçut la visite du corps
électoral.

Autant pour remercier Dieu que pour proclamer la vic-
toire remportée sur les prêtres réfractaires, un des électeurs

proposa d'associer tout le département à l'élection dé l'évê-
que-citoyen,.félicitant les électeurs « d'avoir placé sur le

« siège épiscopal un prêtre citoyen qui fera, selon nos
« espérances, oublier ces évêques promus par l'intrigue et
« la faveur et qui ont tant de fois déshonoré l'Eglise et
« l'Empire » et proposa de demander au Directoire du
départementde donner des ordres à toutes les municipalités

pour qu'il soit chanté un Te Deum ; que cet acte religieux

prouvera à l'Europe entière que la Religion et la Constitu-
tion sont gravées en caractères de feu dans nos âmes. »

(Collection Dellaye. Lille. 1891. in abbé A. Pastoors. Cam-
bray, p. 136).



III

Trimât à Cambrai

1791-1798

L'évêché du département
du Nord, avec résidence à
Cambrai, qui venait d'être
attribué au Père Primat,
dépendait, depuis 1799,
avec les départements de
YAisne, QÂrdennes, CMeur-
the, tMeuse et tMoselle, de
la Métropole du &Çprd-
Est, représentée par le dé-

partement de la Marne, avec chef-lieu Reims. Le
métropolitain était l'évêque constitutionnel Diot.

L'évêché du département du Nord, remanié par la
Constituante,avait été formé par une partie de l'ancien
archevêché de Cambrai, dont le titulaire était, depuis
1782, Ferdinand Mériadec de Rohan Guéméné, mort
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à Paris en I8I3 (1), et par une autre partie de l'évêché
d'Arras, qui avait à sa tête Mgr de Conzié, suffragant
de Cambrai. L'archidiocèse de Cambrai avait, en
effet, comme diocèses suffragants Arras, Tournai,
Namur et Saint-Omer.

Ces deux prélats, sur les territoires desquels venait
s'installer Primat, ne pouvaient laisser sans protesta-
tion la prise de possession de leur siège.

Dès le 5 avril 1791, l'archevêque de Cambrai signale

« l'élection faite d'un prétendu successeur. » — <( Nous

sommes bien assurés que nos prêtres ne reconnaîtront point
l'intrus qui oserait usurper notre place et que, le regardant

comme un schismatique, ils n'en feront pas mention dans le

canon de la messe... qu'ils s'interdiront toutes relations

avec le faux pasteur. Cette élection ne pouvant rompre les
liens qui nous attachent à notre Eglise, etc., etc. )) (2)

Le 20 avril, l'évêque d'Arras proteste à son tour,
lorsque l'évêque constitutionnel du Nord, se préten-
dant qualifié pour administrer l'archidiaconé d'Ostre-
vent, envahissait le diocèse d'Arras, méconnaissant les
droits du titulaire.

« Etant informé, dit Mgr Conzié, qu'il est de notoriété
publique que Cl. Primat, curé de la paroisse de St-Jacques,

en la ville de Douai, a été élu évêque du département du

(1) Sa résidence était plus seuvenl à ses hôtels de Versailles ou de
Paris qu'à Garabrsi. C'était le doyen du Chapitre métropolitain, Mgr
d'Amycles, Albert d'Aigueville de Millancourt (1706, f à Cambrai, 1793)
qui s'occupait des détails du gouvernementdu diocèse. M. de Rohan ne
se trouvant plus en sécurité à Cambrai, se retira dans la partie de son
diocèse, qui faisait partie de l'empire d'Autriche, à Mons.

(2) A. Pastoors. Cambrai, p. 221,
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Nord par MM. les Electeurs de ce département et qu'il a
accepté, nous.... avons déclaré et déclarons : i° que Primat
n'a pas reçu l'investiture du Pape ; 2° que la puissance sécu-
lière n'a ni le droit, ni le pouvoir d'instituer des Pasteurs ;

3° que les élections faites de M. Primat sont radicalement
nulles et de nul effet ; elles ne peuvent lui donner aucune
juridiction dans le diocèse d'Arras que nous continuerons
de gouverner avec toute notre autorité épiscopale.....

« En conséquence, nous défendons à M. Primat de
s'immiscer en aucune manière dans le gouvernement de

notre diocèse et d'y exercer aucune fonction sacerdotale,

etc., etc. » (Déclaration et ordonnance de Louis-Ft>is-Marc-
Hilaire de Conzié, évêque d'Arras. — Abbaye de St-Martin,

20 avril 1791). (1)

Le Père Primat, promu évêque du département du
Nord, de par la volonté des électeurs, devait recevoir
de son métropolitain l'institution canonique. Pour
constituer cette nouvelle église, si l'on avait trouvé des
candidats et des électeurs, il fut moins aisé de trouver
des évêques consécrateurs. Aucun des archevêques
titulaires n'avait voulu prêter le serment prescrit :

l'oeuvre de la Constituante allait périr mort-née, quand
Talleyrand s'offritpour instituer tous les évêques qu'on
lui présenterait et même pour les sacrer.

Le 24 février 1791, assisté des évêques in partibus
Gobel, évêque de Lyddas, et Miroudot, évêque de
Babylone, Talleyrand se décida à donner la vie à la
nouvelle église : dans la chapelle de l'Oratoire de la

rue Saint-Honoré, il procéda au sacre de l'abbé Expilly,

pour le départementdu Finistère, et de l'abbé Marolles,

pour celui de l'Aisne. Gobel, Miroudot et les nouveaux

(1) Abbé A. Pastoors. Cambrai, T. I, pp. 148-144.
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évêques sacrèrent, à leur tour, les autres élus. « C'est

« ainsi qu'avantque la moitié de l'année eut été passée,

« la France offrait le désolant spectacle d'une église

« schismatique organisée dans toute son étendue, et
« d'un épiscopat improvisé luttant audacieusement

« avec les évêques légitimes qui, presque tous, étaient

« pleins de vie et dont le plus grand nombre n'avaient

« pas encore quitté le sol de la patrie. » (1)

Il fallait se hâter de sacrer les nouveaux élus, et Pri-
mat le fut quelques jours après sa nomination, le

10 avril, à Paris, dans l'église de Saint-Roch,par Mas-
sieu, évêque de l'Oise, assisté de Delcher, évêque de la
Haute-Loire, et Sibille, évêque de l'Aube, en même
temps que ses collègues Le Coz (Ille-et-Vilaine),
Moïse (Jura), Porion (Pas-de-Calais), Suzar (Indre-
et-Loire), Waubelaincourt (Haute-Marne) ; Gobel, de

son côté, le même jour, opérait à Notre-Dame de
Paris, et sacrait quatre autres, dont Charrier de la
Roche, de Lyon, nommé à l'évêché de la Seine-Infé-
rieure. (2)

Le lendemain de sa consécration, Primat adressait
de Paris, au clergé et aux fidèles du département du
Nord, sa lettre pastorale de prise de possession.

Après avoir débuté ainsi :

« Claude-Fois-Marie Primat, par la miséricorde divine et
l'élection du peuple, dans la communion du St-Siège aposto-
lique, évêque du département du Nord. »

Primat déclare qu'il ne pourra mieux faire pour la
direction de son diocèse, que de « s'inspirer des leçons

(1) Picot, Hist. eecles., VI, p. 78.
(2) Abbé Pisani, p. 456.
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du vertueux et sensible Fénélon dont la mémoire est
toujours chère à l'Humanité et paraît encore aujour-
d'hui respectable à l'impiété même et au fanatisme,
quoi qu'il ait combattu l'impiété par ses écrits et le
fanatisme par ses exemples ».

Il fait ensuite l'éloge de la constitution civile du
clergé et de ses auteurs :

« Chargés par leurs concitoyens de régénérer l'empire, de
le reporter sur les bases primitives des sociétés, nos repré-
sentants avaient à réformer tout ce qui n'était pas l'ouvrage
de Dieu même, et parmi les objets que la France offrait à
leurs regards, la Foi catholique était presque le seul qui dût
être respecté par eux. Je dis la Foi catholique et non pas les
modifications extérieures du culte Rendre aux fonc-
tions sacerdotales la douce et salutaire influence qu'elles
avaient perdue, telle a été l'intention et telle est l'oeuvre de

nos augustes législateurs. »

« Ils ont adapté au clergé français les nouvelles
divisions de l'empire, non seulement parce que la saine
raison. appelle partout et dans chaque aspect de l'ordre
social l'égalité et l'unité, mais aussi parce que, dès le com-
mencement du christianisme, la circonscription des églises
fut constamment calquée sur la distribution politique.

« Ils ont rétabli l'usage des élections, non seulement
parce que cet usage est un droit imprescriptibledes citoyens,
mais surtout parce que les chrétiens les plus éclairés l'ont
chéri, lorsqu'il exista jadis, et l'ont amèrement regretté,
quand le despotisme l'eût envahi.

« Ils n'ont rompu les funestes liens d'intérêt et d'intrigue
qui rapprochaient la France et la Cour romaine, que pour
resserrer les noeuds sacrés de respect et de communion qui
devront à jamais nous unir au chef visible de l'Eglise, dont
la Constitution française a solennellement proclamé la pri-
mauté.
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« Tels sont les décrets de l'Assemblée que l'on a jusqu'ici
le plus hautement calomniés. Leur apologie est dans l'Ecri-
ture sainte et dans les plus vénérables monuments de l'an-
tiquité ecclésiastique. Aussi plusieurs de nos frères en J. C.
qui craignent d'adhérer à la constitution civile du clergé,
avouent quelquefois qu'elle est bonne et salutaire en elle-
même ; mais l'autorité dont elle émane ne leur paraît pas
compétente. »...

Il termine sa lettre par des remercîments à ses électeurs
et en particulier à ceux de Lille : « Cette ville opulente, et
fière Cité dont le commerce florissait déjà quand la France,
peuplée de tyrans et d'esclaves, gémissait sous le sceptre
féodal et ne voyait presque que des donjons et des déserts. »

« Fait à Paris, le lendemain de mon ordination, sous les
auspices de la Ste Vierge dont je porte le nom et en qui,
après N. S. J. C, j'ai mis toute ma confiance. » (i)

La lettre pastorale du nouvel évêque fut sévèrement
jugée par les fidèles orthodoxes, qui firent paraître des
réponses réfutant les hérésies de Primat. Les deux
principales furent : la première, la Paraphrase de la
Lettre pastorale de M1 VEvêque du département du
Nord (imprimée à Lille, chez Boubers, 1791), adressée
à lui-même par le plus vrai, le plus franc, le plus loyal
et le plus ingénu de tous ses amis (1791, in-8° de
18 pages); la deuxième, Observations sur la Lettre
pastorale de M- Primat, par un véritable ami de la
Constitution (imprimé chez Danal-Schappers, à Lille,
in-8° de 18 pages), et se terminant par ces mots : «, et
seront les présentes observations adresséesà M. Claude
Primat, premier et probablement dernier évêque du
Nord. »

(1) Lettre pastorale (11 avril 1791) de Monsieur l'évêque du départe-
ment du Nord. Lille, Deboubers, 1791. In-8° de 15 pages.



172 CLAUDE-FRANÇOIS-MARIE PRIMAT

Le samedi suivant, veille des Rameaux (16 avril),
Primat fait son entrée à Cambrai. En voici le compte-
rendu officiel :

or L'an mil sept cent quatre-vingt-onze, le samedi 16 avril,
nous vice-maire (M. de Chantemelle avait donné sa démis-
sion de maire avant l'arrivée de Primat, Alphonse Codron
le remplaça) et officiers municipaux de la ville et cité de
Cambrai, officiellementinformés que M. Cl.-F°is-Mic Primat,
évêque du département du Nord, devait arriver ce soir pour
être installé demaindans son siège épiscopal, ayant donné à
cette heureuse nouvelle la plus grande publicité, avons
invité le directoire du district à se réunir à nous pour aller à

sa rencontre et lui faire, de concert, la meilleure réception
possible, eu égard au peu de temps qui nous restait pour en
disposer les préparatifs. Vers 10 heures du soir, un courrier
envoyé à plusieurs lieues au-delà de la ville étant arrivé et
ayant fait rapport que M. Primat avançait, nous nous som-
mes mis en marche, revêtus de nos écharpes, avec MM. les
administrateurs du directoire du district, pour aller le rece-
voir. Parvenus à la barrière extérieure de la ville, peu de
temps après, M. l'Evêque parut, accompagné d'une grande
partie de son Conseil et d'un grand nombre de citoyens
sortis pour jouir d'autant plus tôt de sa présence. Etant des-
cendu de sa voiture, il fut complimenté par M. l'abbg
Croisilles, officier municipal, à qui il répondit par le dis-
cours le plus touchant et le plus propre à consolider l'atta-
chement que nous lui avons solennellementvoué. Alors le
cortège reprit le chemin de la ville, escorté d'un nombreux
détachement de gardes nationaux, précédé de plusieurs
torches et accompagné d'un peuple immense qui par ses cris
répétés de « Vive la Nation ! Vive le Roi ! Vive notre
Evêque ! » manifestaitde la manière la plus ostensible et la
plus pathétique, le plaisir qu'il éprouvait en recevant dans
ses murs un prélat aussi vertueux et qui justifiait si com-
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plètement la confiance qu'ont méritée les électeurs qui l'ont
choisi ».

Dès qu'il fut à l'entrée de la ville, la cloche du beffroi et
toutes celles de la cathédrale annoncèrent cet événement,
digne à tous égards de l'intérêt et de l'allégresse publiques,
et les mêmes applaudissements le suivirent jusqu'au Sémi-
naire, qu'il avait désigné pour son logementet qui avait été
préparé à cet effet.

Le lendemain, dimanche des Rameaux,vers 10 heures du
matin, la garde nationale, le régiment de Courten (Suisses)

et celui de Schomberg (dragons) étant en bataille sur la
place d'armes, nous, vice-maire et officiers municipaux sus-
dits, revêtus de nos écharpes, accompagnés du directoire du
district de Douai, et des commissaires remplissant provi-
soirement les fonctions de la municipalité dudit lieu, nous
nous sommes transportés au Séminaire,à l'effet d'y prendre
M. l'Evêque, pour le conduire à la cathédrale ; y étant
arrivés avec un nombreux clergé et au bruit des cloches de
toutes les églises de la ville, nous le conduisîmes dans le
choeur, où s'étaient rendus MM. de l'Assemblée électorale
réunis en cette ville pour le choix des curés, le président et
les juges du tribunal du district, les juges de paix et leurs
assesseurs ; et après qu'il eut fait sa prière au pied du Maître
Autel, il monta dans la chaire préparée dans la grande nef ;

là, après avoir témoigné aux fidèles assemblés toute sa sen-
sibilité pour les témoignages d'amour qu'il recevait de tou-
tes parts, il prêta (( manu pectori apposita » (1) le serment
prescrit par l'art. 21 du décret du 12 juillet 1790 ; ensuite il
fit lecture d'une lettre pastorale conçue en termes tellement
énergiques et touchants, que, mêlant ses larmes à celles de

ses auditeurs, on éprouva réciproquement les sensations de
la jouissance la plus délicieuse. Le discours achevé, M. Pri-

(1) Les ecclésiastiques prononçaient la formule du serment la main
posée sur la poitrine.
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mat prit possession actuelle et réelle de son Episcopat, en
célébrant la messe, à la fin de laquelle M. Jean Mocqueris
de Villemaison, ancien curé de St-Jean à Troyes, désigné
pour être un de ses vicaires généraux, monté sur les degrés
de l'autel, prêta entre nos mains le même serment
Ensuite M. l'Evêque et son Conseil furent reconduits à leur
logement, précédés d'une musique militaire et d'un déta-
chement de la garde nationale ».

L'après-midi, vers 5 heures, accompagnés comme ci-
devant, nous avons été prendre M. l'Evêque chez lui et
l'ayant mené à la cathédrale, il y fut chanté avec la plus
grande solennité un Te Deum en musique suivi de la béné-
diction du St-Sacrement.

M. l'Evêque se rendit ensuite à l'Hôtel-de-Ville, pour
témoigner sa reconnaissance à la municipalité et au direc-
toire du district. Le vice-maire souhaita la bienvenue à
Primat, insistant sur ce que le nouvel évêque est un homme
du peuple ne devant son élévation qu'à ses qualités per-
sonnelles. Primat lui répondit. Il fut reconduit chez lui.

Un feu d'artifice tiré sur la place d'armes et une illumi-
nation générale terminèrent cette fête. Un grand nombre de
citoyens avait manifesté la part qu'ils prenaient à cette céré-
monie religieuse et patriotique en décorant leurs maisons de
devises et de vers ». (1)

« On avait placé çà et là des transparents couverts
« d'inscriptions. Sur l'un d'eux, élevé au-dessus de la

« porte du Séminaire, les passants pouvaient lire

« avec stupeur :

« FénéloD, jusqu'ici, n'eut point d'imitateurs,

« Il reparaît enfin, grâces aux Electeurs. » (2)

(1) Thénard, La Terreur, p. 26. Cité par A. Pastoors, Cambrai, p.
139 et 140.

(2) Abbé J. Contrasty, p. 77. Archives nationales. F. 456.



A CAMBRAI 175

Telle était la réception officielle des premiers temps
de l'intronisation des évêques constitutionnels ; elle
avait lieu en grand apparat, les autorités avaient reçu
pour mot d'ordre de leur préparer une réception en-
thousiaste, des fêtes leur étaient données. Mais toute
la population n'était point pour ce nouvel ordre de
choses, et une partie se tenait à l'écart et protestait :

l'opposition avait dû être assez énergique au mo-
ment de l'installation de Primat à l'évêché de Cambrai,

pour nécessiter une note officielle insérée dans le
^Moniteur du jeudi 5 mai 1791 ; elle a une saveur
intéressante :

Département du Nord. Lille, 26 avril:
L'installation de M. Primat, évêque du département au

siège de Cambrai, avait d'abord inspiré quelques inquiétu-
des. On craignait que la cabale des prêtres non assermentés
ne troublât cette cérémonie ; mais le peuple qui commence
à être assez éclairé sur ses propres intérêts pour ne pas se
rendre l'instrument aveugle des intérêts d'autrui, et qui
n'est plus si facile d'égarer par le fanatisme et de séduire

par des impostures, a reçu son nouvel évêque avec les sen-
timents et lesdémonstrationsd'une joieuniverselle.Quelques
jours avant son arrivée à Cambrai, il s'était formé deux
partis dans cette ville. Les bons citoyens étaient alarmés
d'une division dont les suites auraient pu être très funestes,
et dont le résultat eut été de faire transporter à Lille le siège
épiscopal du département. Les esprits se sont enfin rappro-
chés et on ne s'est plus" occupé que de l'installation du nou-
vel évêque et de toutes les formes publiques qui pouvaient
lui donner plus d'intérêt. La municipalitéde Cambrai a écrit
à celle de Lille, pour l'inviter à la cérémonie. Le peuple de
Cambrai a été pénétré de la plus tendre et de la plus pro-
fonde vénération, lorsqu'il a vu monter en chaire son pre-
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mierpasteur, le seul, depuis Fénélon, que l'église de Cambrai
ait entendu prêcher au peuple les principes de la morale
religieuse. Le nouvel évêque a adressé ensuite à ses coopé-
rateurs dans le ministère ecclésiastique et aux fidèles de son
diocèse, une lettre pastorale pour les exhorter à la paix et

aux sentiments de la charité fraternelle. Cet écrit est plein
de sensibilité, d'onction et de raison (1).

Après un repos de quelques jours dans sa nouvelle
résidence, Primat, le lundi de Pâques, entreprit la
visite du département du Nord et sa première étape
fut pour 'Douai, l'ancien curé de St-Jacques ne pou-
vant oublier sa précédente résidence.

Il va loger à l'oratoire, rue des Carmes (actuellement
occupé par les soeurs de Ste-Marie (2). La ville lui
fait les honneurs d'une réception magnifique ; le

compte rendu officiel en a conservé le souvenir :

« Le 25 avril 1791, nous, commissaires municipaux de la

ville de Douai, officiellement informés que Mr Cl.-F°is-

M. Primat, évêque du département du Nord, devait faire,

vers 6 heures du soir, sa première entrée en cette ville, nous
avons arrêté, de concert avec MM. les notables, d'aller à sa
rencontre jusqu'au villagede Cantin. Nous partîmes,en effet,
dans une voiture vers 4 heures, et allâmes bien au-delà de
Cantin. Nous le rencontrâmes au bac d'Aubencheul. Nous
étions quatre commissaires municipaux et quatre notables.
Il descendit de sa voiture sitôt qu'il nous eût aperçus. Nous
descendîmes des nôtres en lui témoignant le plaisir que nous
avions de le voir. M. Art, l'un de nous, porta la parole,

(1) Gazette Nationale ou Moniteur Universel, n° 125. Jeudi 5 mai
1791, p. 294. Réimpressionde Pion, 1854.

(2) Note de M. A. Favier, de Douai.
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M. l'Evêque y répondit avec affection et tendresse. L'on vit
des larmes couler de tous les yeux. Nous rencontrâmes en
voiture, quelque temps après, MM. du département et du
district qui le joignirent, ainsi qu'une grande députation de
la Société des Amis de la Constitution (i), les juges de paix,
leurs assesseurs, etc., etc. : le cortège était nombreux. La
garde nationale avait été à sa rencontre, longtemps avant
nous, pour relever celle de Cambrai, qui témoigna bien le

regret qu'elle avait de le quitter, en l'accompagnantencore
bien loin vers Douai et la garde nationale à cheval l'accom-

pagna même jusqu'à Douai.
Arrivésen cetteville,vers huit heures du soir, tout le monde

descendit de voiture : on trouva toute la ville illuminée :

toutes les cloches sonnaient. M. l'Evêque entra au bruit de
douze salves de canon, accompagné du clergé, il ouvrit la
marche, précédé de huit fallots allumés, par ordre des com-
missaires municipaux. Suivaient MM. les députés du Direc-
toire du département, MM. du Directoire du district en
corps, puis les commissaires municipaux aussi en corps et
MM. les notables : les gardes nationales de Douay, ayant
une grande musique à leur tête, protégeaient le cortège, qui
se rendit dans le meilleur ordre possible à l'Oratoire. Des
cris de « Vive la Nation ! Vive Monsieur Primat ! Vive notre
Evoque ! » se répétaient sans cesse. Arrivés à l'Oratoire,
M. Dablaing, l'un des commissaires municipaux, adressa à
M. l'Evêque un discours plein de feu et de patriotisme,
auquel M. l'évêque répondit avec cette sagesse qui le carac-
térise si bien : chacun des autres corps s'empressa de lui
rendre les mêmes hommages ; et cette fête fut terminée par
un souper frugal qu'il prit au Directoire du district. »

Le 26 du même mois eut lieu l'investiture ecclésiatique.

« Les commissaires municipaux assemblés, ayant à leur
suite un très grand nombre de maires et officiers munici-

(1) Dont il avait été le premier Président.
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paux des villages du district de Douai, qui s'étaient venus
joindre à eux, descendirent à l'Hôtel-de-Ville, vers le quart
d'onze heures du matin, au son de la grande cloche du
beffroy, pour se rendre en corps à l'Oratoire, et de là, accom-
pagner M. l'Evêque qui devait se rendre, vers onze heures,
à l'église St-Pierre, poury officier pontificalement.Le temps
était des plus sereins, et pour que la prodigieuse multitude
qui désirait voir M. l'Evoque pût jouir de ce plaisir avec
plus de facilité, la marche, pour se rendre à St-Pierre, eut
lieu dans la forme suivante : d'abord, M. l'Evêque précédé
d'un nombreux Clergé ; à sa suite, étaient MM. les admi-
nistrateurs du Directoire du district, puis les commissaires
municipaux suivis des maires et officiers municipaux des

campagnes, la garde nationale accompagnant et protégeant
la marche au son de la musique militaire ; on passa par les

rues de St-Jacques, des Conins, des Malvaux, de Wetz,des
Petites Boucheries, du Vieux Gouvernement et du clocher
St-Pierre. Et de là on entra dans l'église de St-Pierre,dans
le choeur de laquelle église tout le cortège se plaça dans le
même rang qu'il était entré.

Après quelques prières chantées, le présidentdu Directoire
du district monta en chaire, accompagné du secrétaire de
l'Assemblée électorale, et il y prononça un discours, après
lequel il fit la proclamation des curés du district élus : après
quoi, M. l'évêque commença la messe qui fut célébrée pon-
tificalement. A l'Offertoire, M. l'Evêque monta en chaire et
il y prononça un discours plein d'onction, invitant les fidèles
à la paix et à la charité ; le tout qu'il a exprimé avec ce ton
de douceur qui lui est si familier. Il a ensuite fait le récit
d'une lettre qu'il a dit avoir écrite au Pape, à qui il demande

sa bénédiction, après lui avoir rendu compte de sa nomi-
nation à l'évêché du nord et de sa profession de foi. Après
quoi, M. l'évêque revint à l'autel où il acheva la messe,
après laquelle les commissaires municipaux reconduisirent,

avec le même cortège, mondit sieur Evêque. à l'Oratoire.
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Les commissaires municipaux se rendirentvers cinq heu-
res un quart dans le choeur de ladite église,où étant entrés,
ils se rangèrent à la suite de MM. les administrateurs du
Directoire du district, qui s'étaient placés à la droite, der-
rière MM. les députés du Directoire du département : der-
rière la municipalité étaient placés MM. les juges du district
avec le Commissairedu Roy, tous en grand costume : ensuite
étaient placés MM. les officiers de la garnison ; et à gauche
étaient MM. les électeurs du district.

Le TeDeum chanté, M. l'évêquechanta le Domine salvum
fac gentem ; salvatnfac legem; salvumfac regem. Ensuite les
commissaires municipaux sortirent dans le même rang et
retournèrent à l'hôtel commun de cette ville. » (1)

Primat consacra quelques jours à son ancienne rési-
dence, il donne la confirmation à ses ouailles, se rend
dans plusieurs paroisses environnantespour y exercer
son ministère.

La Sociétépopulaire de Douai n'eut garde d'oublier
son ancien président devenu évêque; le 3 mai 1791,
elle fit paraître « une circulaire des Amis de la Cons-
titution de Douai, relative aux évêques 'Primat et de
Conzié, évêque d'Arras », dans laquelle elle célèbre

« son digne et légitime évêque » et le met en parallèle
avec son prédécesseur :

« Le sage et vertueux Primat, surnommé YEmule de
Fénélon, qui répandait dans la cité de précieuses influences
de la religion et de la constitution, préchant la tolérance et
la charité, le pardon des injures, l'indulgence envers les
ennemis ...tandis que son âme sensible et aimante charme

(1) Dechristé et À. Pastoors. Archives de Douai, D 3, f. 127 et 128.
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tous les coeurs droits, que sa doctrine pure et éclairée fixe
tous les esprits justes. »

Et on lui oppose Con^te, ci-devant évêque d'Arras, qui
dans tout le cours de son apostolat n'a cessé d'exercer les
fonctions épiscopales au sein des plaisirs de la capitale et
sous les lambris de ses boudoirs consacrés aux charmes
empoisonneurs de la volupté... Enfin ce prêtre vagabond,
ignorant, voluptueux, qui jusqu'ici s'est noyé dans la coupe
infecte de Circé, veut, dans son délire, s'ériger en réforma-
teur de nos lois, veut opposer des clabauderies de l'école

aux sages décrets de nos représentants et les foudres ridi-
cules du Vatican à la force imposante de l'autorité. Il faut à
tant d'excès une vengeance éclatante, il faut que le
perturbateur Conzié et ses adhérents soient mis sous le
glaive de la loi, soient flétris par le fer et l'ignominie.

« Signé
: DOUDEAU, président. » (i)

La Société populaire ne s'en tint point là. Plus
tard : « Dans une séance du 7 août ijgi (2), sous la
présidence de M. Delabuisse, M. Corbet, sculpteur, né
à Douai, fait don à la Société d'un buste de M. Primat,
évêque constitutionnel.

« M. le Président annonce la présentation du buste
de M. Primat par M. Corbet, citoyen de Douai, sculp-
teur et membre de la Société de Lille. Cet artiste
patriote en a fait don à celle de Douai, pour être
placé dans la salle de ses séances.

Sur la motion de M. Lejosne, appuyée de beau-
coup d'autres membres, l'assemblée, pénétrée d'estime
et d'amitié pour M. Primat, a arrêté à l'unanimité
que le buste du Prélat-citoyen sera à l'instant placé

(1) Abbé Pastoors. Cambrai, p. 144 à 146.
(2) L. Dechristé, Douai pendant la Révolution, 1789-1802. — Douai,

1889.
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dans cette salle. Ce qui a été fait au milieu des applau-
dissements. Il a été de plus arrêté qu'il serait fait, aux
frais de la Société, un piédestal digne du buste.

« La Société a décidé qu'il n'y avait lieu à délibérer
sur la motion d'un membre qui demandait les bustes
de J.-J. Rousseau et de Voltaire. »

Primat prolongea son séjour jusqu'au 4 mai ; de là
il se rendit à Lille, où la réception ne laissa rien à
désirer: cérémonie à St-Etienne, discours del'Evêque,
illumination de la Grande Place.

De retour à Cambrai, il élut domicile dans le Sémi-
naire qui venait d'être déserté spontanément par les
élèves, et où il dut se contenter d'un appartement-, il
n'occupa jamais l'archevêché.

A ce moment, 21 mai 1791, eurent lieu les élections
municipales, les électeurs furent très fiers de lui
ouvrir leurs rangs et le firent figurer parmi les nota-
bles de la ville.

Le premier acte du nouveau Conseil municipal fut
de procéder à l'installation des curés constitutionnels
et d'apposer les scellés sur les églises supprimées.
Ces cérémonies religieuses et patriotiques se faisaient

avec musique, soldats et cloche du beffroi. (1)

Après cette période de fêtes, discours, réceptions
enthousiastes et de commande, l'évêqueallait se trouver
en présence de réalités décevantes et quelquefois
pénibles.

Primat commence à organiser son diocèse. Son

.

premier soin fut de choisir ses collaborateurs immé-
diats : « Seize vicaires épiscopaux devaient former
le Conseil du prélat et lui tenir lieu tout à la fois

(1) A. Pastoors. Cambrai, p. 88-89.
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de Chapitre et de vicariat général. Primat n'eut jamais
près de lui que onze vicaires (i) ».

Puis, le moment est venu de visiter son diocèse et
de faire ses tournées épiscopales. « Mais à mesure
qu'il pénétrait dans l'intimité de son troupeau, il
s'aperçut bien vite que l'enthousiasme du début était
de commande et ne dépassait pas les rangs du monde
officiel, les désillusions l'attendaient. Quant il allait
dans les églises de la campagne desservies par des
curés constitutionnelspour y administrer le sacrement
de la confirmation, on disait de ceux qui allaient pour
le recevoir qu'ils cherchaient le Répit : cérémonie qui
avait lieu à St-Hubert, dans les Ardennes, lorsqu'on
amenait les personnes qui avaient été mordues par des
bêtes enragées. » (2)

A Bailleul (près Hazebrouck), la réception y fut
mouvementée, 800 gardes nationaux de Lille sont
réquisitionnés pour mettre la population à la raison.

A Hazebrouck, ce sont les canonniers de Lille qui
sont appelés et il y eut du sang versé.

On note le passage de l'évêque le i3 mai 1791, à
Dunkerque, le 20 mai à Bergues, à Armentières le
5 juin; là, il y eut réception à l'Hôtel-de-Ville et ban-

quet; le 10 juin, à Roubaix la réception est solen-
nelle. — Il rentre à Cambrai (3).

Son clergé se désorganisait; il fallait, par des ordi-
nations, combler les vides, mais les sujets manquaient,
ce furent des « ordinations précipitées, trop hâtives ;
l'expérience ne tarda pas à lui faire voir que la plu-

(1) D* Leglay. Cameracumchristianum. Lille, 1849. Lafont, impr. p. 78.
(2) A. Pastoors. Cambrai, p. 78 et 408.
(3) Communication de M. Pastoors.
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part des sujets auxquels il avait conféré le sacer-
doce, n'avaient ni la science, ni la vertu acquise.
Beaucoup d'entre eux apostasièrent et traînèrent dans
l'abjection une existence misérable » (1).

Le gouvernement lui-même lui suscitait des diffi-
cultés :

Le 14 février 17g2, le procureur de la commune
de Douai est chargé de faire les poursuites nécces-
saires contre Primat, pour obtenir la rentrée de 1.200
ou 1.400 livres qu'il doit aux pauvres de la ville,
légataires de M. Renault, ci-devant curé de St-Jacquês
(Arch. de Douai, D< 3).

Et cependant l'évêque ne manquait aucune occasion
de montrer son zèle et son dévouementenvers les pou-
voirs publics,poussés jusqu'à l'abnégationde sa dignité.

« Vers la fin d'avril, ayant cru devoir proroger la
durée du temps pascal, il n'osa pas faire imprimer la
lettre pastoralequ'il avait rédigée à ce sujet, sans l'avoir
soumise au Directoire du département et lui avoir
demandé son approbation. Le Directoire lui répondit
poliment que l'évêque pouvaitprendre sur lui cette me-
sure à laquelle l'autorité civile n'avait rien à dire. » (2)

Et, ajoute Fisquet : « Les obséquiosités de l'évêque
vis à vis du pouvoir civil ne sont pas capables de le
remettre en faveur. »

La présence de l'évêque était indispensable à toutes
les fêtes et réjouissances. Sur les injonctions de la
Société populaire, la municipalité docile résolut de
célébrer avec pompe le deuxième anniversaire de la

(1) D> Leglay. là. Introduction, pp. 61-62.
(2) H. Fisque», p. 548.
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Fédération : « C'est le 14 juillet que nous avons con-
quis la liberté, ce sera le 14 juillet que nous répéte-

rons les serments que nous aArons déjà faits, l'an der-
nier, de la conserver et de la défendre (1) », décla-
rèrent les organisateurs de cette fête.

Un autel, où figurait une guerrière représentant la
France, avait été dressé en face du Lion d'Or ; des
troupes de ligne, les vieillards de l'Hospice, les filles de
Ste-Agnès étaient rangées en cercle tout autour. Revêtu
de ses habits pontificaux, ayant à sa droite et à sa
gauche ses vicaires généraux, le prélat constitutionnel
célébra la messe à l'autel de la Patrie, dont les mar-
ches étaient couvertes de prêtres assermentés, revêtus
d'aubes blanches serrées par des ceintures tricolores.
Immédiatementaprès la cérémonie religieuse, le maire
de Cambrai (Alph. Codron) gravit les degrés de l'au-
tel et prononça le discours préparatoire à la prestation
du serment civique. La multitude lui répondit : Nous
le jurons, nous le jurons tous?(2)

Quelques mois après, à l'occasion de Vachèvement
de la Constitution par l'Assemblée constituante, Cl.
Primat adresse le mandement suivant à son clergé,

en date du 16 septembre 1791 :

« Elle est enfin terminée, elle est affermie sur l'auguste
base de la loyauté française, cette constitution préparée
depuis un siècle par les progrès de la raison et parles excès
du despotisme.Vosreprésentants en ont puisé les principes
dans les éléments les plus purs de l'art social ; ils ont inter-
rogé vos moeurs, vos relations, vos besoins ; et au milieu

(1) La Société des Amis de la Constitution à ses concitoyens le jour
de la Fédération: 14 juillet 1791, etc. Broch. Cambrai, 1791.

(2) A. Pastoors. Cambrai, I, p. 93.
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des contradictions inévitables dans ce vaste renouvellement
des idées, des lois et des hommes, ils ont élevé sur les ruines
de toutes les tyrannies, le plus beau système politique que
le génie de la législation ait encore offert à un grand em-
pire...» (1) "

Le 22 janvier 1793, Cambrai, qui suivait avec une
fiévreuse attention le procès de Louis XVI, en atten-
dait anxieusement le dénouement. Toutes les séances
de la Société populaire s'ouvraient par la lecture du

« Père Duchesne », d'Hébert. On apprend qu'après la
condamnation du roi, un de ses juges, Louis-Michel
Le Pelletier de St-Fargeau, avait été frappé mortelle-
ment par un ancien garde du corps. La Convention
décrète qu'elle assistera tout entière à ses funérailles,

que son corps sera déposé au Panthéon. La plupart
des villes, et Cambrai en particulier, ne voulurent pas
rester en retard et organisèrent des cérémonies funè-
bres avec la pompe la plus solennelle, pour glorifier
les mânes de ce grand homme.

Le dimanche 3 février, à 11 heures du matin, la
fête funèbre fut annoncée par la cloche du beffroi et
par plusieurs salves d'artillerie. Un cortège immense

se forma et se rendit à la cathédrale. Placé autour
d'un obélisque portant l'inscription : « Oui, j'ai voté
la mort du Roy, avec douleur, mais selon ma cons-
cience » l'évêque Primat célébra l'office des morts, à
l'issue duquel le cortège se remit en marche et là,

autour de l'arbre de la Liberté, on prêta le serment
de livrer une guerre implacable aux tyrans, — et de
maintenir jusqu'à la mort, la liberté, l'unité et l'indi-
visibilité de la République. » (2)

(1) A. Pastoors. Cambrai, I, p. 98.
(2) A. Pastoors. Cambrai,p. 330.
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Le 8 mai 1793, on retrouve Primat à la cérémonie
funèbre du général Tfampierre, tué sous Valenciennes

par un boulet.
La pompe funèbre, en l'honneur du général tombé

sur le champ de bataille, ne différa pas de la céré-
monie précédente. Le cortège, composé des fonction-
naires, d'une partie de la garnison, se rendit à la cathé-
drale, au milieu de laquelle se dressait un obélisque
orné de drapeaux et portant des inscriptions en l'hon-
neur du défunt. Primat célébra solennellement la

messe, entouré de ses vicaires épiscopaux et prononça
une oraison funèbre. A la suite, des citoyens patriotes
célébrèrent la gloire duhérospardeschants de circons-
tance. (1)

L'horizon s'assombrit de plus en plus, la Terreur
est instaurée à la suite de la chute des Girondins (3i
mai 1793). C'est la guerre à mort à la Religion. Un
an auparavant, le port du costume ecclésiastique avait
été prohibé (6 avril 1792); puis c'est l'abolition de
toute religion :

« Les Eglises deviennent les temples de la Raison, seule
divinitédevant laquelle pussent s'inclinerdes hommes libres.
Aux ministres des anciens cultes, désormais sans emploi,

une indemnité était accordée sous forme de pension, mais
cette hypocrite modération cachait mal un dessein odieux.
Seuls les anciens ministres du culte avaient droit à la pen-
sion, il fallait justifier qu'on avait été prêtre et qu'on ne
l'était plus ; d'où l'obligation de présenter et de remettre ses
lettres de prêtrise, de signer une déclaration de renonciation

au sacerdoce et de consommerainsi une honteuse apostasie.
Le clergé se trouvait donc non seulement détruit, mais
déshonoré.

(1) Abbé Pastoors, p. 337. Archives de Douai, D 7.
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Beaucoup de prêtres acceptèrent de souscrire l'engage-
ment infâme qu'on leur demandait: c'étaient ceux que la
pusillanimité avait poussés à prêter le serment. » (i)

Primat fut de ceux-là, il manquait de l'énergie
nécessaire pour résister aux épreuves, il se laissa inti-
mider par les menaces des Jacobins, la vie lui était
rendue impossible à Cambrai. « Tourmenté de re-
mords, effrayé du système qui dominait en France,
il eut un moment lapensée de revenir sur ses pas et se
décida à abdiquer, comme Gobel, ses fonctions. » (2)

Il quitte donc Cambrai et se réfugie à Douai.
Là, il se rend à l'Hôtel-de-Ville pour déclarer qu'il

renonçait à la prêtrise; voici la lettre que le citoyen
'Primat adresse à l'administration centrale du dépar-
tement du Nord, à Douai :

Douai, le 3 de la 2e décade de Brumaire de l'an second
de la République une et indivisible (iy nov. 1793)-

C'est dans cette ville, c'est au milieu devous que j'ai donné
les premières preuves de mon patriotisme ; je viens vous
offrir encore un nouveau témoignage de mon dévouement à

la chose publique, en vous déclarant que, pour me rendre à
la volonté générale, je cesse toutesfonctions sacerdotales. Je
me renfermerai dans les divers devoirs d'un bon républicain,
je cultiverai les vertus qui font l'honnête homme, j'aurai

pour temple le ciel et la terre, pour autel un coeur dégagé
de préjugés et purifié de passions injustes.C'est malgrémoi,

vous le savez, que j'ai occupé le poste périlleux où m'avait
appelé la voix du peuple, c'est malgré moi que je quittai la
ville de Douai ; j'ai toujours fait grand cas des moeurs de

(1) Abbé Pisani, p. 31.
(2) Fisquet, p. 548.



l88 CLAUDE-FRANÇOIS-MARIE PRIMAT

ses habitants, je désire y fixer mon domicile et vivre au
milieu d'eux comme un père et un citoyen qui sçait en quoi
consiste la dignité de l'homme ; je demande :

i° que les autorités constituées et la Sociétépopulaireveuil-
lent bien me donner des lettres d'adoption ;

2° que le département veuille aussi s'intéresser auprès de
la Convention pour qu'elle me confirme ma pension de 700
livres qu'elle m'avait accordée en considération de mes
25 ans de service dans les fonctions pénibles d'instituteur
public ;

30 qu'elle permette que je lui fasse cession d'une propriété
nationale dite à Beaurepaire, sauf le remboursement des
deux paiements que j'ai faits ; je voudrais pouvoir encore
offrir ce sacrifice à ma Patrie, comme je fais celui de toutes
les pertes que j'ai essuyées par les fréquentes invasions de
l'ennemi, mais j'ai contracté moi-même des obligations que
je ne puis abandonner et j'ai juré, en homme probe, de ne
jamais manquer à mes engagements (1).

Le 19 novembre, Primat dépose à la mairie de cette
ville ses Lettres de prêtrise, et le mercredi 20 no-
vembre 1793, on lit dans la Gazette nationale (3o bru-
maire, l'an II) :

« Séance de la Commission nationale du 28 Brumaire. —
L'Evêque du département du Nord envoie ses lettres de
prêtrise ; il ne se réserve sur son traitement, qu'une somme
de 700 livres pour ses besoins annuels ».

Dans les registres des délibérations du Conseil
municipal de Cambrai, à la date du 4 décembre 1793,

on trouve la mention de ce fait : « 'Primat, qui fut
« évêque du département du Nord, vient déclarer qu'il

(i) Dechristé, ibid, et A. Paatoors, Archives de Douai, série P. 17.
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« a renoncé à cet état et qu'il désire avoir un certi-

« Jiçat de civisme. Le Conseil arrête qu'il devra faire

« sa pétition par écrit, comme d'usage. »

Le ci-devant évêque en alla porter la nouvelle au
club qui lui en manifesta toute sa joie et lui donna
l'accolade fraternelle (1).

Primat passa donc tout le temps de la Terreur à
Douai, grâce à la pension de 700 livres qui lui avait
été consentie pour prix de son abdication ; ily vécut

comme un frère et un citoyen qui sait en quoi consiste
la dignité de l'homme (2).

En 1795, quand le Culte commença à se rétablir,
l'évêque du Nord rougit de sa faiblesse, et, tout en
tenant pour non avenue une renonciation qu'il n'esti-
mait pas avoir donnée librement, reprit la crosse et la
mitre, mais n'osa pas rester dans son diocèse ; il se
réfugia à Paris (3).

Ce qui, sans doute, avait empêché Primat de revenir
à Cambrai, étaient les attaques dont il était l'objet de
la part de ses ennemis et qu'expliquerait le document
suivant :

Le 12 juillet 1795, Primat envoie de Paris à son
vicaire général une protestation contre les bruits que
l'on faisait circuler à son sujet, et le prie de la répandre
dans tout le diocèse. Son vicaire général Guerrier, un
ancien missionnaire apostolique de Saint-Domingue,
fait imprimer une feuille in-8°, sans nom d'impri-

meur, (4) ainsi libellée :

(t) Thénard, La Terreur à Cambrai, p. 45.
(2) Pastoors. Cambrai. Arch. de Douai, p. 409.
(3) Pisani, p. 230.
(4) Dossier Père Bonnardet.
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Guerrier, habitant de Dunkerque, à ses concitoyens,
Des hommes sans probité et sans honneur, pour perdre le

citoyen Primat dans l'esprit d'un peuple, dont la bienveil-
lance lui est chère, ont malicieusement calomnié ce véné-
rable prélat dans le département du Nord, en l'accusant
d'avoir donné sa démission, d'avoir rendu ses lettres de
prêtrise et de s'être marié,

La lettre suivante, écrite de Paris parce prélat au citoyen
Guerrier, prouve évidemment la fausseté et l'atrocité de

ces bruits :

Vénérable citoyen,
Primat n'est point marié. Primatéchappé à la persécution

sans pouvoir échapper à la calomnie, a vécu jusqu'à ce
jour dans la solitude, loin du monde, des méchants et des
intrigants. Libre, indépendant, sans emploi, il est attaché à
la burocratie (sic). Tout ce qu'on lui a prêté d'absurde et de
contraire aux lois de l'Eglise, que personne ne respecte
plus que lui est de toute fausseté. Il n'a point donné sa
démission, point remis de lettres, point fait d'abdication,
point de renonciation, et à plus forte raison, de parjure ou
d'apostasie. Signé. Primat. Paris, 25 messidor an III de la
République (13 juillet 1595).

Je certifie la copie ci-dessus conforme à son original.
Dunkerque, 8 thermidor an III (26 juillet 1795).

J.-G. GUERRIER.

Ce pamphlet, dont seule l'assertion du mariage est
fausse, est à rapprocher des démêlés de Primat avec
un des prêtres de son presbytère : le curé constitution-
nel de Bettignies lui adressait une lettre intitulée :

« Esprit des Vasteurs du Nord ». Il lui faisait honte
de son apostasie, de son silence, et déclarait dévoiler

sa conduite au métropolitain Dior, l'évêque de Reims.
Il l'accusait de trahison.
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a Nous ne balançons pas de vous en faire l'aveu, nous
avons toujours cru que vous aviez, en faisant votre démis-
sion, renié votre foi. La Convention Nationale l'a conçu de
même, les divers organes de ses sentiments, tels que le
Journal des Débats et les autres papiers publiés au 28 bru-
maire de l'an II, ont fait de vous, à ce sujet, la mention la
plus flétrissante, comme la manifestation la plus universelle,

conçue dans les termes suivants : L'Evêque du Nord fait
passer à la Convention sa démission et soti abjuration. Toute
la France a retenti de ces expressions ; mille fois, depuis
plus de deux ans, vous les avez entendues et vous êtes
demeuré dans le silence... » (1)

Ces accusations étaient malheureusement exactes,
ainsi qu'on a pu s'en assurer par les nombreux docu-
ments reproduits ci-dessus.

Primat n'était donc point rentré dans son diocèse ;
il s'était retiré aux environs de Paris, à Aubervilliers,
où il administrait la paroisse. Il avait, en plus, suc-
cédé, dans le comité des « Réunis », en octobre 1795,
à Gratien, évêque de Rouen, qui avait tenu à rejoin-
dre son poste. Le 24 janvier 1796, il signale mandement
collectif publié pour le Carême de Ijg6 ; mais le
ier avril, sa signature ne figure plus au bas de la Lettre
encyclique sur l'organisation de églises veuves. Pri-
mat, malgré son désir de rester à Paris, avait dû céder
aux injonctionsdes membres du presbytère de Cambrai
et en particulier de Schelle, qui fut l'un des membres
qui imposèrent à Primat l'obligation de revenir se
mettre à leur tête (2). Le clergé constitutionnel était,
en effet, dans un état lamentable.

(1) In Pastoors. Cambrai, p. 302 et 303. Archives de Douai. P. 17 : Guyof
Esprit des Pasteurs du Nord. Lettre à Primat, 27 décembre 1795.

(2) Pisani, p. 234.
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Pendant l'absence de l'évêque, la direction du dio-
cèse du Nord était restée aux mains de quelques curés
qui n'avaient pas faibli pendant la persécution : Nolf,
curé de la Madeleine, Deledeuille, curé de St-Mau-
rice de Lille, Caille, curé de St-Amé-de-Douai et
Schelle, curé de Dunkerque.

Nolf écrivait le 24 novembre 1795 : « Nous sommes
encore seize à Lille, tant curés que vicaires » ; mais il
déplorait l'absence de l'évêque: « le clergé constitu-
tionnel est en certaines parties désorganisé ; l'organi-
sateur principal est l'évêque Si le courage et le
zèle désintéressés ne se trouvent pas dans le chef, se
trouveront-ils dans les membres?.... le citoyen Pri-
mat trouvera dans ses confrères de fermes appuis, des
hommes qui savent tout faire pour la gloire de l'Eglise
et celle de leur patrie » (1).

L'évêque du Nord réintègre son diocèse vers la fin
de mars 1796, mais dans des conditions pénibles;
d'une part, son prestige était bien diminué, il avait
abandonné son poste, avait eu la faiblesse de remettre
ses lettres de prêtrise ; d'autre part, son diocèse était
bouleversé et ruiné par la Terreur.

« A Cambrai : la cathédrale servait de magasin à
fourrage, l'archevêché était transformé en hôpital, le
Séminaire avait été vendu et revendu » (2).

Il se réfugie à Roubaix, où il séjourne six mois.
De Roubaix, il rayonne aux environs : le 2 mai, il

est à Linselle (5), pour y confirmer.
Le 11 juin, il se rend à Cambrai, où il fait annoncer

(1) Abbé Pisani, p. 230.
(2) Abbé Pastoors. Cambrai, I, p. 302.
(3) Au N. de Lille, canton do Tourcoing, arr* de Lille.
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la réouverture de la cathédrale et l'ordre des offices
qui y seront désormais célébrés; le moment était
mal choisi pour y relever le culte, même constitution-
nel. Après y avoir officié sans autorisation, il est obligé
de quitter Cambrai précipitamment, mais le Tribunal
l'y fera revenir le 29 avril pour répondre de cette ten-
tative criminelle.

Le 27 juillet, à Armentières, où « voulant officier
dans l'église paroissiale, il s'y présenta sous le patro-
nage d'Antoine Boutry, officier municipal, qui se pro-
posait de faire baptiser par lui plusieurs de ses enfants.
L'évêqueerrant s'était flatté de recueillir de cette cir-
constanceun certain prestige aux yeux delà population.
Les choses tournèrent autrement. Au moment où il
montait à l'autel, une foule considérable de peuple
envahit l'église, repousse l'évêqueet l'officiermunicipal,
les chasse du temple et les poursuit à travers la ville, et
sans la moindre voie de fait, de ses quolibets et de ses
huées. Les deux personnages, confus et effrayés, se
sauvèrent à la course jusqu'à la demeure de l'honorable
municipal » (1).

« Ajoutons que la partie flamande du diocèse, qui
avait relevé jusqu'à 1789 des évêques de Tournay et
d'Ypres, restait attachée aux insermentés qui, rentrés
en masse, rendaient la position intenable aux constitu-
tionnels » (2).

Primat est obligé, le 29 août 1796, de revenir à
Cambrai pour répondre à la citation du Tribunal au
sujet de sa tentative d'usurpation de la cathédrale, du
11 juin dernier.

(1) Dr Albert Joire, Hist. de la ville d?Armentièrespendant laRévo-
lution, p. 148. Cité par Pastoors, Douai, p. 410.

(2) Abbé Pisani, p. 231.



IÇ4 CLAUDE-FRANÇÔIS-MARIE PRIMAT

Le Tribunal fit appeler à sa barre, le 29 août 1796, les
citoyens Primat, ci-devant évêque, Pourpoint, Mollet et

•

Daubresse, ministres du culte, et Denis Maton, crieur public,
ce dernier déjà emprisonné.

Voici le compte-rendu du procès :

Denis Maton, crieur public, 58 ans, a été arrêté pour
avoir fait, le 23 prairial, une proclamation tendante inviter
tous les habitants à aller balayer l'église de la Métropole,
suivant l'ordre des C. Daubresse et Mollet, qu'il avait ren-
contrés le jour même au coin de la rue des Fromages, ordre

conçu en ces termes : « d'inviter les citoyens à se rendre
avec des balets et pagniers pour nétoyer l'église de Notre-
Dame, parce que demain, qui était le 24, on y diroit la messe
à 10 h. )> Ayant rencontré le C. Boidou, membre de l'Admi-
nistration municipale, Mathon luidemanda si ce qu'il annon-
çait n'était point-contraire aux lois. Il lui répondit qu'il fasse
à sa mode.

Daubresse n'a pas comparu. Mollet (Pierre-Joseph),

45 ans, dit qu'il n'est pour rien dans l'affaire et qu'il n'a pas
contrevenu à la loi qu'il connaît très bien.

Cl.-Marie Primat, pensionnairede la République,demeu-
rant à Douai, âgé de

, a dit qu'il n'avait aucune con-
naissancede la convocation ni directement, ni indirectement,
qu'il n'exerce les fonctions de son culte qu'après s'être muni
de l'acte de soumission aux lois de la République, et qu'il a
terminé les dites fonctions parune exhortation sur les vertus
civiques et religieuses, telles que la charité, la bonne foi,
l'union parmi les citoyens et dans les familles, le respect
pour les autorités constituées et la soumission aux lois de la
République ; qu'il n'a donné nul ordre à Maton Denis de
faire aucune promulgation, qu'il ignore si ses collègues en
ont donné.

Antoine Morval,tailleur, 54 ans, déclare que le C. Primat
avait officié, que Daubresse et Bordier avaient pourchassé
(sic) et qu'il y avait beaucoup de monde.



A CAMBRAI IQ5

Le tribunal condamne Denis Maton à un emprisonnement
de 3 décades et aux dépens et acquitte Primat, Daubresse,
Mollet et Pourpoint de l'accusation publique portée à leur
charge.

(Greffe du Tribunal de Cambrai. Registre, année 1796) (1).

Quoi qu'il en soit, Primat fut éconduit sans con-
damnation, ce fut le crieur qui fut le bouc émissaire ;
mais l'évêque ne put rentrer en possession de la cathé-
drale :

Le Directoire avait imaginé un nouveau moyen d'entraver
l'exercice du culte et de saper la religion : c'était d'abattre
les églises. Ce fut à cette époque principalement qu'on mit
en vente les plus beaux édifices, des cathédrales, des ab-
bayes, des monuments respectables par leur antiquité,
intéressants pour les arts, précieux surtout pour la piété des
fidèles. D'avides spéculateurs soumissionnèrent ces impo-
santes basiliques. Une de celles qui furent vendues les pre-
mières, fut la cathédrale de Cambrai (2) : elle fut donnée à
vil prix, pour 120.000 livres en mandats (3), ce qui ne repré-
sentait peut-être pas le tiers de cette somme en argent, tandis
que suivant une évaluation faite par les experts, tout l'édi-
fice, en y comprenant les pierres, les bois, le plomb, les
marbres, les fers, étaient estimés plus d'un million. Les auto-
rités et les habitants réclamèrentvainement. Primat, évêque
constitutionnel du département du Nord, adressa au corps

(1) Abbé A. Pastoors. Cambrai, p. 306.
(2) Malgré le voeu émis par le Conseil municipal le 8 octobre 1791 de

conserver ce monument. « L'Eglise ci-devant métropolitaine, est un mo-
nument célèbre et seul digne, dans toute l'étendue du département, de
fixer le siège épiscopal ». Abbé A. Pastoors, p. 322.

(3) Vendue pour la somme de 50.000, le 3 juin 1797, à Blanquart de
St-Quentin et Banse-Cocu de Cambrai, avec charge de créer une place
publique sur l'emplacement de la Cathédrale,
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législatif un mémoire daté du 25 novembre 1796, où il mon-
trait tous les vices d'une transaction frauduleuse, arrachée
à l'apathie ou à la connivence des agents du pouvoir (1).

Le monument avait été livré à une équipe d'ouvriers qui
entassèrent ruines sur ruines, enlevèrent ce qu'il y avait de
plus précieux, vendant marbres, plomb, pierre, puis lais-
sèrent au temps et aux hivers le soin de continuer leur oeuvre
dévastatrice. En 1812, la place Notre-Dame était encore
encombréede matériaux (A. Pastoors).

Le 3i août ijp6, Primat avait promis de présider
le scrutin qui devait fournir un nouvel évêque au Pas-
de-Calais. Ce diocèse était complètement désorganisé

par la persécution de Lebon :

L'évêque Porion était apostat et marié (2) ; le métro-
politain Gratien était bien loin ; ce fut à l'évêque du
Nord que les prêtres de St-Omer demandèrent un
pasteur. Les douze curés constitutionnels réunis dans

ce but à Lestrem (3) l'attendirent en vain. Primat n'y
put assister, n'ayant pas obtenu du Directoire la per-
mission de sortir de son diocèse, et le curé A.-F. Wa-
renghien, accusé d'avoir tenu une réunion illégale, fut
emprisonné pendant quelques jours (4).

L'insuccès de Primat à Cambrai le force à rentrer à
Lille, où il prend un pied-à-terre rue Princesse, à peu
de distance de l'Esplanade. Il ne veut pas s'avouer
vaincu et reconstitue son presbytère, prenant cette
ville comme nouvelle résidence épiscopale.

(1) Picot, Hist. Eccl. III, p. 33 et 36.
(2) Porion 1743 f 1830, évêque constitutionnel de St-Omer (Paa-de-

Calais).
(3) Arr'de Béthune (Pas-de-Calais).
(4) Abbé Pisani, p. 191-192.
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Voici la lettre synodale qu'il publie le 21 mars
1797, à cette occasion :

« Dès l'instant que nous vîmes approcher le terme de la
tyrannie révolutionnaire, notre coeur s'ouvrit à l'espérance
de voir bientôt la paix dans l'église. Nous vous adressâmes
alors des paroles de félicitation et d'encouragement ; il nous
était doux, après une si furieuse tempête, de penser que le
besoin bien senti d'une prompte et sincère réunion nous
rassemblerait tous aux pieds du Dieu de charité, pour lui
offrir l'hommage le plus agréable à ses yeux, celui de l'amour
et de l'union la plus parfaite. C'était là l'objet de mes voeux
les plus ardens ; et en ne consultant que les dispositionsde

notre coeur, il nous semblait, à chaque événement, que ces
voeux allaient se réaliser.

Nous ne dissimulons pas que la crainte d'y apporter, de

notre côté, le moindre obstacle a retardé l'exécution de plu-
sieurs projets utiles au maintien de la discipline ecclésias-
tique. Depuis longtemps, un zèle éclairé réclamait de notre
sollicitude pastorale, l'organisation d'un presbytère, il nous
en coûtait infinimentde nous refuser, quoique pour peu de

temps, à des voeux si légitimes... mais notre volonté se
trouvait enchaînée par les circonstances et par des obstacles

que le temps seul pouvait lever.
Notre résidence, comme vous le savez, était fixée à Cam-

brai. A l'époque du rétablissement du culte, nous trouvâmes
l'église cathédrale spoliée, dévastée, les cendres de Fénélon
profanées et dispersées.Au retour de nos visitesdiocésaines,

nous apprîmes que cette église était devenue la proie d'un
autrebrigandage, ayant vainementopposé à cetteusurpation
le pouvoir de la loi et le droit des habitants de Cambrai,

nous prîmes la résolution de nous choisir un asile dans un
autre lieu.

Ces translations de domicile, nécessitées par des raisons
majeures, nous ont fourni l'avantage de nous placer au
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centre de ce vaste diocèse... de nous y voir entouré déplus
de lumière.

Primat annonce ensuite la création de son Presbytère qui
constitue le conseil habituel du chef du diocèse et est
composé des curés de la ville où réside l'évêque et d'autres
prêtres.

Suivent les noms, parmi lesquels Joseph Nolf, curé de la
Madeleine, Delbeuille, curé de St-Sauveur à Lille, Plume-
cocq, curé de St-Pierre à Douai, Schelle,curé de Dunkerque,
Guerrier, etc.

Il termine en recommandant à ses prêtres de prier pour
l'extinction du schisme (i).

En mai 1797, il se rend à Estaires (2) pour y confé-

rer avec les Jacobins sur les mesures à prendre au
sujet des missionnaires qui recommençaient à circuler
en plein jour (3), les prêtres insermentés étaient très
nombreux sur les confins des départements du Nord
et du Pas-de-Calais.

Le 16 août 1797, l'évêque du Nord revient à Lille,
en la paroisse de St-André. « Il y essaya (d'après Thé-
nard, La Terreur à Cambrai, p. 146), de donner le
sacrement de l'ordre à quelques pauvres sujets qui
n'avaient fait ni les études, ni les préparations néces-
saires. »

Il y présida un synode diocésain qui avait pour but
d'élire un député (4) au concile national que les cons-
titutionnels devaient tenir à Paris. Dans le discours
qu'il prononça à cette occasion, l'évêque déplora les

1
(1) Abbé A. Pastoors. Cambrai, p. 319.
(2) Arrl d'Hazebrouck (Nord).
(3) Deramecourl, Hist. du Clergé pendant la Révolution. Cité par

Pastoors. Cambrai, p. 183.
(4) Ce fut l'abbé Théophile Mabillo qui fut élu.
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malheurs du temps, les scandales donnés et prêcha la
réconciliation (1).

Primat se rendit ensuite au Concile national tenu à
Paris, du i5 août au 12 novembre 1797, et qui avait

pour but de voter une constitution nouvelle de l'Eglise
gallicane. 3i évêques y assistèrent, 11 se firent repré-
senter ; 59 prêtres délégués des presbytères ou des
églises veuves furent admis avec des droits peu diffé-

rents de ceux des évêques. La première séance fut
tenue dans la cathédrale de Paris, les autres dans
l'hôtel de Pons, rue des Sts-Pères, loué à cet effet (2).

« Tout s'est passé avec la plus grande décence, écrit
François Detorcy (3), prêtre représentant Diot, l'évêque
métropolitain de Reims, et qui était chargé de le tenir au
courant; le métropolitain de Rennes, Monsieur LeCoz offi-
ciait, accompagné de deux autres évêques dans tout le déco-

rum de leur dignité. Les évêques en rochet et en étole
étaient placés dans les hautes stalles, suivis des prêtres
aussi en étole ; ce qui formait un spectacle d'autant plus
frappant que depuis longtemps on n'avait vu une réunion
aussi brillante. »

De nombreux décrets furent promulgués, entr'autres
celui qui établissait le nouveau mode d'élection des
évêques.

(1) Fisquet, Gallia christ., p. 549.
(2) Dans la liste des présences, on trouve : Cl.-F°i*-M. Primat, évêque

métropolitainde Cambrai (Nord). Depuis quelque temps les évêques ne
se faisaient plus désigner par le département,mais étaient revenus aux
usages anciens; — Pierre Brugère, Lyon (Rhône), comme prêtre député
des presbytères pour représenter le siège vacant par la mort de Lamou-
rette ; — Pierre-Ant. Perrin, Lyon (Rhône), comme prêtre député des
diocèses.

(3) Detorcy, vicaire épiscopal de Reims, avait été antérieurement
supérieur du collège des Doctrinaires à Saint-Omer,et vicaire épiscopal
de Porion, l'évêque constitutionnel de celte ville.
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Le 8 septembre, tous les membres du Concile prê-
tèrent le nouveau serment de Haine à la Royauté,
l'instruction en faveur de ce serment aurait été rédigée

par l'évêque du Nord, Primat, chargé de le justi-
fier (i).

Les comptes rendus officiels vantent la bonne har-
monie qui ne cessa de régner entre les Pères, mais
des documents particuliers donnent à entendre que
les discussions ne furent pas tout à fait aussi cordiales.

Ainsi le Concile était composé d'une façon absolu-
ment contraire aux décrets de l'Eglise, le nombre des
prêtres était presque triple de celui des évêques, et les
prêtres devaient être exclus ou n'avoir point voix déli-
bérative. L'intérêt du parti exigeait le contraire, on
leur accorda donc provisoirement les mêmes droits
qu'aux évêques, mais en apparence seulement, d'après
Detorcy :

« Les métropolitains et les évêques, mande-t-il à Diot,

se sont formés en Congrégation spéciale, dite Congrégation
des métropolitains,dans laquelle les évêques ont l'air de for-

mer une chambre haute dans la chambre basse, ou mieux

un petit Concile au sein du Concile général. Cette congré-
gation se chargera de juger les ministres coupables de pré-
varications ou de faiblesse dans le temps de la persécution »,
et Detorcy raconte que, parmi les affaires que le petit Concile

eut à juger et qu'on a étouffé à huis-clos, se trouve l'affaire
Primat : « L'évêque de Cambrai, Primat, a été dénoncé par
un écrit imprimé et signé (2). L'envoi de 300 exemplaires a
été fait au président pour le concile ; et les évêques seuls ont

(1) Picot, Hist. ecclés., 18S6, p. 111.— H. Fisquet, France ponti-
ficale, p. 549.

(2) Voir plus haut la lettre adressée à Primat : Esprit des Pasteurs
du Nord, parle curé de Bettignieg.
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eu part à la distribution. Et qu'est-il arrivé?Ondit (et ici il

ne s'agit que d'ouï dire) on dit qu'il est blanchi parses pairs
malgré acte écrit, et au club de Douai, d'une renonciation
accompagnée des mots alors ordinaires, des préjugés, etc. Je
ne sais si messieurs nos prélats s'imaginent que la confiance
se commande. Il faut qu'un scandale soit réparé. Croirait-on
que ce soit l'avoir réparé que d'avoir repris des fonctions
dont une conduite antérieure rendait indigne. On craint que
le dénonciateur ne se fasse, par un écrit public, justice du

peu de cas qu'on a fait de sa dénonciation. » (i)

Le Congrès terminé, Primat resta à Paris pour y
suivre un certain nombre d'affaires, dont la principale
était son transfert à Lyon, métropole du Sud-Est.

On s'étonnait à Lille de ne pas le voir revenir ; le>

19 décembre 1798, le curé du St-Sépulcre, à Douai,
écrivait: « Le retour de M, Primat dans son diocèse
m'aurait peut-être épargné bien des inquiétudes; il
m'avait écrit qu'il arriverait à Cambrai le 9 ou le
4o décembre; il n'a pas encore paru »

En exécution des décrets du Concile de 1797, on
procéda, à Lyon, vers la fin de cette année, aux opéra-
tions préliminaires de l'élection épiscopale. Charrier
de la Roche, évêque démissionnaire de Rouen, n'avait
jamais consenti à s'immiscer dans l'administration
spirituelle du diocèse de Lyon. Perrin, que le presby-
tère avait député au Concile, était un vieillard de
78 ans. Renault (2), avait livré ses lettres en 1794.

(1J François Detorcy, prêtre. Notes inédites trouvées dans la Biblio-
thèque d'Ernest Jovy, insérées dans les Mémoires de la Société des
Sciences et Arts de Vitry-le-François XVIII, 1893 à 1896. Communi-
cation de l'abbé J.-B. Martin.

(2) Gaspard Renaud, né le 25 janvier 1743, à Lyon. Le 12 décembre
1825, après avoir prêté le serment, devint curé de St-Nizier. Le car-
dinal Fesch en fit son 3e vicaire général. Plus tard, il fut chanoine
de Fourvière.
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On pensa à Primat, lyonnais de naissance et cousin
de Renault, qu'il fut assez facile de décider (i).

Le procès-verbal de l'élection de l'évêque métropo-
litain du département du Rhône est intéressant à
reproduire :

« Cejourd'huy, 15 avril 1798, 26 germinal an VI, en vertu
et conséquence du décret du concile national de France,
tenu à Paris, en l'an 1797, concernant l'élection des évêques,
le presbytère de l'église veuve de Lyon, après avoir instruit
par une circulaire le Clergé et le peuple du diocèse et. sui-
vant l'article III, ordonné un jeûne et des prières pour
demander un pasteur suivant le coeur de Dieu. Après avoir
dressé, sur l'indication qui lui a été envoyée officiellement

par chaque archiprêtre,une liste générale des personnes qui
ont été désignées et jugées d'être sur les rangs et l'avoir
envoyéeà tous les archiprêtreset indiqué le jour de l'élection,
art. IX et X, — après avoir reçu, suivant l'art XX, le procès-
verbal signé des archiprêtres, curés et desservants, ainsi
que de plusieurs fidèles — a député plusieurs de ses mem-
bres et son président pour faire l'ouverture des procès-
verbaux et le recensement général des scrutins dans l'église
paroissiale de St-Nizier de Lyon — attendu que l'église
cathédrale n'est pas ouverte, — à l'issue de la messe de
paroisse, art. XXI, le dépouillement fait de toutes les déli-
bérations prises dans les archiprêtres du diocèse, il a été
reconnu qu'elles étaient composées de 16.920 votants.

« Le recensement général des scrutins ayant été fait en
présence du clergé et du peuple, le président a annoncé à
l'assemblée que le citoyen Cl. Primat, évêque de Cambrai, a
réuni 15.000 suffrages, le citoyen Charrier, ci-devant évêque
de Rouen, 1.500, le citoyen Perrin, curé de St-Just-en-Bas,

(1) AbbéPisani, p. 281,



A CAMBKAI 203

200, et le citoyen Renaud, 220 —
d'où il résulte que le citoyen

Primat a obtenu les deux tiers et plus des suffrages et de
suite a été proclamé évêque métropolitain du département
du Rhône.

« Fait à Lyon, dans l'église paroissiale de St-Nizier, ledit
jour et an ci-dessus.

« Renaud, président; Ponson, vicaire général métropoli-
tain; Doutre, vie. métropolitain de Lamourette ; Marie,
vicaire métropolitain; Lenoir, secrétaire; Ricard, Brochet,
Paschal, scrutateurs (1). »

Charrier de la Roche avait d'avance décliné toute
candidature; depuis le 14 mai 1797, il avait écrit au
Pape pour lui faire sa soumission et lui déclarer qu'il
attendait ses ordres. Cette soumission resta ignorée (2).

La nomination de Primat à l'Evêché de Lyon a été
enregistrée dans la Gazette Nationale, n° 252. Duodi,
12 Prairial an IV (3i mai 1798).

Paris. Séance publique du Directoire, du 10 Prairial an VI.

— Nomination du citoyen Royer, ex-membre du
conseil des Cinq Cents, à l'évêché de la Seine ; du citoyen
Primat à celui de Lyon, et du ci-devant abbé Audrien à celui
de Quimper-Corentin.

« On pouvait croire que le nouvel élu se hâterait
d'aller occuper son siège, il n'en fut rien ; l'opposition
miseàcettetranslation,par le métropolitainDiot, retarda
la solution » (3). Quoique disqualifié même parmi les
jureurs « on eut, malgré tout, recours à son ministère,
jugé nécessaire pour rendre valide la translation de
Primat, évêque de Cambrai, élu à Lyon. Diot refusa

(1) Dossier Grégoire, M. Gazier.
(2) Abbé Pisani, p. 161.
(3) Id., p. 231.
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obstinément toute autorisation, et les Réunis de Paris
passèrent outre. Ils ne regardaient pas l'avis de Diot
comme digne d'être pris en considération : aussi bien
ses suffragants l'avaient presque tous renié » (i).

Quoique disqualifié par ses collègues, la conduite de
Diot était très rationnelle : on a recours à lui pour
autoriser le transfert de Primat, et comme Diot con-
naissait, par l'abbé Detorcy, l'accusation portée au
Concile contre Primat, d'avoir livré ses lettres de
prêtrise, accusation vraie, Diot s'était refusé à accorder
ce qu'on lui demandait.

Primat, muni de l'autorisation des Réunis, va-t-il
rejoindre son nouveau poste ? « Après avoir peu résidé
dans le département du Nord, quand il en était évêque,
Primat sembla ne pouvoir plus s'en arracher quand
il ne le fut plus. »

Son collègue Desbois, d'Amiens, lui en fait l'obser-
vation et lui adresse des reproches à ce sujet. Primat
se justifie par la lettre suivante, écrite de Douai, à
Grégoire :

Je voudrais bien que les plaignants et les conteurs s'in-
quiétassent un peu de la situation où un homme peut se
trouver. Mais on paraît fort indifférent à cet égard et l'on
censure tout à son aise. J'avais d'une part des affaires à ter-
miner, et de l'autre des engagements que je n'ai pu remplir
qu'avec le temps. Dénué de tout secours, il m'a fallu pourvoir
aux frais de voyage et d'un déplacement aussi considérable,
ce que j'ai effectué par la vente de ma bibliothèque et d'une
partie de mes effets. Vous me marquezen termes énergiques
le tort que mon absence fait à l'Eglise de Lyon ; ceux qui
m'ont appelé ont-ils pensé à me faciliter les moyens d'aller

(1) Abbé Pisani, p. 202.
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à eux ? Quand même je me serais hâté au gré de leurs
désirs, je ne crois pas que ma présence leur eût été alors
d'une grande utilité ; les choses n'en seraient donc pas plus
avancées. Les témoins de ma conduite, ceux dont j'ai partagé
les peines, ne se plaindront pas de mes délais )) (1).

Le successeur de Primat, au siège de Cambrai, fut
Schelle Jacques-Joseph, né à Wormshoud, le 14 juin
1747 et dont plusieurs fois le nom a été prononcé. Il
prêta serment et fut élu en 1792 curé de Saint-Eloi,
de Dunkerque ; mais en 1793 il refusa de remettre ses
lettres de prêtrise. Cet acte de courage lui valut un
emprisonnementdans la citadelle de Lille. Il n'en sortit
qu'en 1795, reprit le gouvernement de sa paroisse et fut
l'un des membres qui imposèrent presque à Primat
l'obligation de revenir se mettre à leur tête.

En 1800, après le départ de Primat, il fut élu à sa
place le 7 août, sacré le 9 novembre par Diot, métro-
politain. Il donna sa démission au Concordat et fut
rétabli dans sa cure de Dunkerque par son ancien
collègue Belmas, nommé à l'évêché de Cambrai.

Il n'y passa que quelques mois, et mourut le 4 mars
i8o3 (2).

La Croix de Fénelon. — Dans une Note de la Rédaction des
Archives historiques, statistiques du département du Rhône, T. XII,
1830, par Péricaud, Breghot du Lut placée à la suite d'un Extrait de
l'Eloge historique de l'Archevêque Primat, par l'abbé Jammes, il est dit
(P- 127) :

« M. Primat n'a jamais porté d'autre croix, durant ses épiscopats,
« que la croix pectoralede Fénelon, dans laquelle étaient incrustés deux
« fragments du bois de la vraie croix. Cette croix est maintenant (1830)

« entre les mains de M. Primat, neveu de l'archevêque, ainsi que le

(1) Dossier abbé E. Bonnardet.
(2) Abbé Pisani, p. 234-235.
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« médaillon en terre du prélat, ouvrage deChinard ». Ce médaillon n'est
plus en la possession de la famille (1909), on ne sait ce qu'il est devenu.

M. l'abbé Peyrieux, chapelain de Fourvière, m'avait signalé le retour
de cette croix à Cambrai,par le don qui en avait été fait à Mgr Thibaudier,
de Lyon. M. l'abbé A. Pastoors a l'obligeance de compléter cette
communication :

La croix pectorale de Fénélon, qui était restée dans le trésor de l'ar-
chevêché de Cambrai jusqu'à la Révolution, et que Mgr de Rohan n'avait
pas emportée avec lui lorsqu'il dut prendre le chemin de l'exil, fut
remise, en 1791, àl'évêque constitutionnel, qui ne s'en dessaisit plus. A
sa mort, il légua cette croix à l'un de ses neveux. Ce précieux souvenir,
conservé pieusement, fut donné à un religieux de la Congrégation des
Pères Maristes. Le supérieur général, le R. P. Martin, qu'une ancienne
amitié liait à Mgr Thibaudier, archevêque de Cambrai, la lui remit en
mars 1891.

Cette croix en or, couverte de très fins et délicats dessins émaillés,

mesure 0.067 de haut et ses bras ont une longueur de 0.049. Au centre
se trouve un médaillon dans lequel est enchâssée une très belle relique
de la vraie croix. Au revers sont gravés ces mots : De sancla cruce
salvatoris Domini. Sur un côté se lit l'inscription : Monseigneur
François de Fénelon, Cambrai, 1694. Cette date ne coïncide pas avec
la nominaton de Fénélon à Cambrai, qui est du 4 février 1695 et son
sacre le 10 juin de la même année.

Mgr Thibaudier a reçu avec grande joie ce précieux souvenir devenu
la propriété des archevêques de Cambrai.



IV

Primat à Lyon

fin IJ99 à 1802.

Quoiqu'ayant été nommé à l'Evêché de Lyon,
le 15 avril 1798 et sa nomination enregistrée le 3i mai,
Primat ne vint occuper son nouveau siège qu'à la fin
de 1799.

Mais avant de faire connaître ses faits et gestes, il
est indispensable de jeter un coup d'oeil sur la situa-
tion du diocèse, dont il allait prendre possession.

Antoine Malvin de Montazet, né dans le diocèse
d'Agen, le 17 août 1713, était mort à Paris, le 1 mai
1788. Yves-Q/îlexandre de Marbeuf' lui avait succédé.

Né à Rennes en 1734, il avait été nommé chanoine de
Lyon en 1752 ; évêque d'Autun en 1767, il avait été sacré
par Mgr de Montazet dans la cathédrale St-Jean, le
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12 juillet. Le 15 septembre 1788, appelé au siège de Lyon,
il prend possession de son nouveau siège par un fondé de
pouvoirs le 29 octobre 1788; il ne parut jamais dans son
diocèse, retenu à Paris comme ministre de la feuille des
bénéfices (1772 à 1789) qu'il tint avec la plus grande équité.
En 1790, il proteste contre la constitution civile du clergé,
émigré et se réfugie d'abord dans le château de River de
Brabant, puis à Lubeck dans la Basse Saxe, où il mourut
le 15 avril 1799, un an après la nomination de Primat au
siège de Lyon.

Le diocèse, en l'absence de l'évêque, était géré par
des administrateurs, MM. Linsolas (1754-1828) et
Merle de Castillon (1747). Ce dernier fut guillotiné le
i5 décembre 1793.

A la mort de Mgr de Marbeuf, les Congrégations
des cardinaux préposés aux affaires de l'Eglise de
France, nommèrent administrateur apostolique de
Lyon, l'abbé Verdollin, presqu'à la veille de l'élection
de Pie VII, le i3 mars 1800; il fut confirmé dans ses
fonctions, en dernier ressort, par un bref du Pape du

7 septembre 1800 et administra le diocèse jusqu'à la
signature du Concordat.

Autour de l'abbé Verdollin, se pressaient tous les
insermentés ou réfractaires et la majeure partie de la
population qui, profondément religieuse, repoussait les
prêtres qui avaient prêté serment ; elle entourait de
tous ses respects ceux qui étaient restés en commu-
nion avec le Pape et se faisait un devoir de les recueillir
chez elle.

L'Eglise constitutionnelle était loin de prospérer :
elle avait eu comme premier chef Lamourette (An-
toine-Adrien), né à Frévent, dans le Boulonnais, en
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1742. Sacré par Gobel, le 27 mars 1791, il fut nommé
Evêque métropolitain du département de Rhône-et-
Loire. En septembre 1792, élu membre de la Légis-
lative, il laissa l'administration de son diocèse à ses
vicaires. Après la session, il s'enferma dans Lyon

avec ses diocésains et subit le siège.
Il fut arrêté le 29 septembre 1793, em^é à Paris

pour comparaître devant le tribunal révolutionnaire.
Le 22 nivôse an II () 1 janvier 1794), il fut jugé et
condamné comme coupable d'avoir commis des actes
révolutionnaires et exécuté le même jour, après s'être
préalablement rétracté.

« Le diocèse fut ensuite régi par l'ancien Conseil
épiscopal de Lamourette. Il était réduit à l'ancien
vicaire de Saint-Nizier Renault; l'ancien archiprêtre,
Perrin (délégué au Concile de 1797)

5
Marie, ancien

économe de l'Hôtel-Dieu, et 'Ponson, que ses collègues
accusaient périodiquement d'avoir engagé des pour-
parlers avec les vicaires généraux de M. de Marbeuf,
pour faire sa rétractation » (1).

L'Eglise constitutionnelle, fort ébranlée par la Ter-
reur, était en voie de disparition. Grégoire se préoc-
cupa de cette situation : en l'absence de l'Evêque
constitutionnel, au siège de Lyon, il écrivit à Charrier
de la Roche pour lui demander de prendre en main
la direction de ce diocèse. Voici à la suite de quels
événements l'evêque de Rouen se trouvait à Lyon :

Charrier de la Roche (Louis) était né à Lyon, le

17 mai 1738 (2). Issu d'une famille ayant 400 ans de
noblesse d'échevinage, il fut, à 11 ans, chanoine du

(1) P. Pisani, p. 280.
(2) Id. passim, pp. 158-160.
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chapitre noble d'Ainay ; il fit ses études à Paris et
fut reçu docteur en Sorbonne le i5 mars 1764. M. de
Montazet, archevêque de Lyon, le nomma vicaire
général et officiai; en 1771, il devint prévôt du cha-
pitre d'Ainay. Il avait la réputation d'un homme
pieux, charitable et d'une austérité qui sentait un peu
le jansénisme.

M. de Marbeuf, devenu archevêque de Lyon, ne lui
continua pas son titre de vicaire général, et cette dis-
grâce fit de M. Charrier un mécontent qui se lança
dans l'opposition.

Député aux Etats généraux, il vota la constitution
civile et n'hésita pas à prêter le serment constitution-
nel. Il eut désiré être évêque de Lyon, mais il fut battu
par Lamourette. Enfin, après plusieurs échecs aux
sièges de Paris, de Bourges et de Rouen, il finit par
être élu évêque de cette dernière ville le 20 mars 1791.

Sa situation étant intenable dans son nouveau dio-
cèse, d'une part par suite de l'opposition des consti-
tutionnels intransigeants, d'autre part par la résistance
des insermentés, il donna sa démission le 26 octobre
1791, par une lettre datée de Lyon, où il s'était retiré,
sans abandonner ses devoirs sacerdotaux, car le

7 avril 1793, il accepta d'être l'un des consécrateurs
de Panisset, le nouvel évêque du département du
Mont-Blanc (1).

Quelques mois après, il avait à subir la persécu-
tion ; sa maison fut envahie et dévastée sous prétexte
de perquisitions

5 sa riche bibliothèque fut pillée ; lui-

(1) Lamourette était assisté de Reymond de Grenoble et de Charrier do
la Roche.
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même, ayant refusé de remettre ses lettres d'ordre,
fut jeté en prison.

En 1795, il se retira dans une propriété située à Jul-
liénas(Rhône); il eut la désagréablesurprised'apprendre
que, pendant qu'il était en prison, on l'avait inscrit sur
la liste des émigrés ; il lui fallut six mois de démarches

pour obtenir sa radiation.
C'est à ce moment que Charrier de la Roche, retiré

dans le Beaujolais, reçut la lettre de Grégoire lui
demandant instamment de prendre en main la direc-
tion des affaires du clergé constitutionnel de Lyon.
Charrier, sentant la situation intenable, se contenta
de donner quelques indications aux « Réunis »

pour opérer cette reconstitution, et de mettre en
relations Grégoire avec ce qui restait de l'ancien
Conseil épiscopal de Lamourette, mais refusa obsti-
nément de prendre en main l'administration du dio- *

cèse ; il ne consentit même pas à consacrer les Saintes
Huiles, en 1796 (1).

En effet, la situation pour les constitutionnels de-
venait de plus en plus lamentable, ainsi qu'on peut en
juger par la lettre qu'écrivait, le 12 floréal an III
(ior mai 1794), l'ancien vicaire Renault à Grégoire :

« Je commence par vous dire que notre presbytèren'existe
pour ainsi dire plus. De seize vicaires de la métropole, cinq
se sont mariés ; deux sont tombés sous la hache fatale, un
est devenu infirme, quatre ont quitté cette commune et je

ne sais où les prendre ; nous ne restons conséquemment
que trois. Quant à moy, la loy m'ayant obligé de remettre

(1) Après avoir fait ea paix avec le Saint-Siège, il fut nommé évêque
de Versailles en 1802 ; premier aumônier de l'Empereur en 1803 ; baron
de l'Empire en 1808, il mourut à Versailles le 17 mars 1827. Abbé
Pisani, passim.
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mes lettres d'ordre, je me suis abstenu jusqu'à ce jour de
faire aucune fonction, attendant d'y être appelé, et que je
puisse les remplir publiquement » (i).

D'autre part, la Municipalité lyonnaise était abso-
lument favorable au clergé insermenté; et quand le
presbytère fît la soumission indiquée dans la loi, pour
être mise en possession de neuf églises de la ville, il
lui fut répondu par diverses fins de non-recevoir. Ce
n'est que le i5 novembre 1795, que les constitutionnels

purent ouvrir l'église de Saint-Just ; trois mois après,

on leur en céda deux autres (2), mais leur parti ne fut
jamais prépondérant à Lyon ; dans la campagne, qui
comprenait plus de 600 paroisses, ils avaient
80 églises ouvertes en février 1796 et 194 en juillet

1797. A partir de cette date, ils perdirent plus de
terrain qu'ils n'en gagnèrent ; les prêtres déportés ou
émigrés rentraient en foule, et, méprisant les dangers
auxquels ils s'exposaient, ils parcouraient le pays en
remplissant tous les devoirs de leur ministère ; le
peuple retournait à eux et les curés constitutionnels
restaient seuls dans leurs églises vides, en attendant
qu'on les invitât à s'en aller (3).

Telle était la situation du diocèse au moment où
Primat en fut nommé l'évêque, et l'on comprend, en
présence de l'état si précaire de l'Eglise assermentée,
qu'il mit peu de hâte et peu d'empressement à venir
prendre possession de son siège.

Il se décida à la fin, mais son entrée fût loin de

(t) Abbé Pisani, p. 280.
(2) Saint-Paul et Saint-Polycarpe, in Tablettes Chronologiques pour

sereir à l'Histoire de Lyon, 1838. Brochure in-8° de 38 pages.
(3) Abbé Pisani, pp. 280-281.
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ressembler à celle qu'on lui fit à Cambrai ou à celle
de son prédécesseur à Lyon, où les autorités consti-
tuées, précédées delà garde nationale, allèrent à leur
rencontre au-delà des murs de la ville. L'abbé Pisani
dit « que Primat s'établit à Lyon à la fin de ijgg »,
les vicaires généraux dans leur « avertissement », indi-
quent le 20 février 1800 comme date de la prise de
possession solennelle de l'évêque intrus. Ces deux
dates peuvent très bien se concilier.

A Lyon, ainsi que nous l'avons vu, le parti ortho-
doxe était nombreux, aussi Primat ne fut-il pas ac-
cueilli sans protestation.

La première et la plus solennelle fut celle des vi-
caires généraux qui, sous le titre de Qdvertissement
des vicaires généraux du diocèse, nommés par le
chapitre primatial, le siège vacant, à la date du 22
février 1800, fait le procès de l'intrus.

Reprenant la première protestation qui avait été
adressée à Lamourette, ils se contentent d'en changer
le nom.

« D'où vient « Claude-Fois-Mic Primat qui, après 6 ans
« de vacance constitutionnelle, ne rougit pas de paraître au
« milieu de vous pour y reprendre un titre que Lamourette
« lui-même maudissait, réprouvait en mourant ? » Faisons
remarquer que les vicaires généraux fournissent un argu-
ment de plus en faveur du repentir et de la rétractation de
Lamourette avant sa mort, que certains avaient mis en
doute, entr'autres Charrier de la Roche, qui avait adressé à
Grégoire undossier préparéà l'appui et destiné à être publié,
mais Grégoire le laissa de côté, sans doute volontairement.

Et ajoutent : « Voyez Lamourette mourant, Lamourette,
le premier anneau de la chaîne dont Primat veut former le
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second; Lamourette, l'ornement, le premierpère du schisme

en cette grande cité lorsque, touchant à ce jour qui
allait être pour lui le dernier des jours, il ne voit plus devant
lui que la mort et l'Eternité! Il regretta ses coupables

erreurs, ses impies serments, sa funeste intrusion, il en
demande pardon à Dieu et à l'Eglise, et signa de sa main
un écrit dont nous sommes nous-mêmes^ en ce moment, les
fidèles dépositaires, puis succomba victime de cette même
cause qu'il avait servie cependant avec autant de zèle que
de moyens... »

« C'est d'après toutes ces considérations que nous décla-

rons intrus et schismatique le sieur CL-F^-M'' Primat,
prêtre de ce diocèse, lequel, sans aucune mission et contre
tous les saints canons, n'a pas craint, le 20 du présent mois,
de prendre solennellement possession du siège de Lyon en
s'arrogeant le titre d'évêque métropolitain de l'Eglise de
Lyon

Le 22 février 1800.
Par mandement :

BEAUFORT, secrétaire (1).

Primat répond aux vicaires généraux dans sa Lettre
pastorale lue le jour de rinstallation de TEvéque me''
tropolitain dans VEglise paroissiale de Saint-^Çizier
de Lyon (2), et essaie de réfuter les accusationsd'intrus
et de schismatique :

Claude-François-Mic Primat, par la miséricorde divine,
et dans la communion du St-Siège apostolique, évêque
métropolitain, aux pasteurs et aux fidèles de l'Eglise de

(1) Bibliothèque de la Ville de Lyon. Collection lyonnaise, IX, 364-413.
(2) La cathédrale de Saint-Jean avait été confisquée et transformée

en temple pour la célébration du culte de la Déesse Raison. Elle a été
rendue au culte en vertu d'un arrêté de M. de Najac, préfet du Rhône,
en 1802.
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Lyon, salut et bénédiction en N. S. J.-C Tel est le
préambule, puis il avoue qu'il a hésité avant d'accepter le

poste de Lyon, son coeur étant partagé entre son ancien
diocèse de Cambrai et la ville de Lyon où il avait reçu « le

caractère sacré du sacerdoce de J.-C En prenant les
rênes de ce gouvernement, je n'usurpe la place de personne,
je ne blesse aucun droit, ni même aucune prétention. Le
siège était vacant ; tout indigne que je suis de l'occuper, ce
n'est ni l'intrigue, ni la faveur qui m'y ont porté, mais les
suffrages libres du clergé et des fidèles. En me nommant,
ils ont usé d'un droit dont on ne peut les priver sans faire

une plaie à la discipline ecclésiastique »

« Contre ma volonté, par le seul concours des circons-
tances et de ma situation, je me suis trouvé en butte aux
contradictions. Ayant vu jusques à quel point la charité
était altérée dansle sein duchristianisme,j'avais pris la réso-
lution d'attendre dans la prière et le silence de la solitude,

que ces jours de troubles et de douleur fussent entièrement
passés ; mais la divine Providenceen a ordonné autrement;
elle m'appelle auprès de vous ; la soumission à ses ordres,
les devoirs de ma vocation m'y retiennent. » (1).

Puis, dans une brochure du ier avril 1800 : Réponse
d'un Théologien du diocèse de Lyon, le siège épiscopal
étant rempli par Cl.-Fois-Mie Trimât, à l'avertisse-
ment des soi-disant vicaires généraux du diocèse,
nommés par le soi-disant chapitre primatial, le siège
vacant, un anonyme reprend paragraphe par para-
graphe l'avertissement des vicaires généraux et essaie
de réfuter les arguments qui montraient dans quelle
situation fausse et peu orthodoxe Primat se trouvait.

Ce défenseur de Primat se contente de répéter les

(1) Bibl.de la ville de Lyon. Fonda Coste, n» 110882. Broch. in-4»de
16 pages dont il manque la fin.
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arguments déjà employés sur la légitimitédu serment,
la valeur de l'investiture donnée aux nouveaux évêques

sans la participation du Pape, et surtout sur le retour
aux traditions de la primitive Eglise.

Elle est signée « Un Théologien du diocèse de
Lyon. » (i)

Comment Primat, après quelques mois d'installa-
tion, jugeait-il sa situation dans son nouveau diocèse ?

Deux lettres qu'il écrivait, aux dates du 6 avril et du
26 mai, nous renseignent à cet égard et ne montrent
pas qu'il fut parfaitement satisfait :

i° Lettre à Grégoire, en date du 6 avril 1800 :

« Si vous désirez savoir comment je suis ici, je vous dirai
que je n'ai que des actions de grâces à rendre à Dieu. En
général, je suis vu de bon oeil à ce qu'on m'assure.

Nos adversaires redoublent leurs manoeuvres, on répand
ici qu'ils ont été voir le Préfet pour lui demander plus de
latitude dans l'exercice du culte, attendu les lois qui le pro-
tègent : « Oui, a répondu le Préfet, les lois protègent les

« cultes, mais êtes-vous soumis au gouvernement! Vous n'avez

« qu'à vous y soumettre et vous réunir à l'évêque diocésain, et
« vous aurez toute liberté. » A ces mots, ils se sont tus et se
sont retirés. Voilà ce qui se dit et ces bruits ne nous font
pas de tort ; mais je ne puis vous confirmer la vérité de ce
fait. )) (2)

2° Lettre à Saillant? Lyon, 26 mai 1800, an VIII
de la République :

« Au retour de mes courses apostoliques à travers les
montagnes du Forez.......

(1) Bibl. de la ville de Lyon. Fonds Coste, 350-331. Broch. de 30 p.
in-8».

(2) M. Gazier. Fonds Grégoire.
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« Les zélateurs du schisme qui sont nos ennemis, ne gar-
dent plus de retenues, ils répandent des libelles contre
nous, ils envoient des émissaires dans les campagnes, des
missionnaires qui mettent le trouble dans les familles, ils
chantent des Te Deum pour le nouveau Pape ; ils viennent
de lui écrire pour lui demander un archevêque de Lyon.
Dans leurs lettres, ils disent : « Ce n'est pas assez de dire que
« l'on est dans la communion du St-Siège apostolique, comme
« l'annonce un homme inconnu à Rome qui se dit CIVILEMENT

« métropolitain de Lyon. Cela ne suffit pas, il faut encore
« prouver que l'on est en communion avec le St-Siège et que
« l'on a reçu du St-Père, légitimement élu, son institu-

ai tion. )) (1)

Primat eut, comme métropolitain, à s'occuper de
pourvoir aux sièges vacants. Le métropolitain du
Sud-Est avait sous sa juridiction neuf départements :
Rhône-et-Loire, Ain, Ardèche, Cantal, Haute-Loire,
Isère, Mont-Blanc, Puy-de-Dôme et Saône-et-Loire.

i° Dans l'QÂin, tous ceux qui furent désignés se
retirèrent les uns après les autres ; « c'est, disait Pri-
mat, parce qu'Us connaissent les difficultésparticulières
à la région, » ce qui signifie que les insermentés y
exerçaient une autorité incontestée. (2)

Dans une lettre à Grégoire, en date du 6 avril 1800
(an VIII de la République), Primat fait ses doléances

au sujet de l'absence de candidat :

« Le diocèse de l'Ain est dans la désolation, écrivez au
citoyen Perret ou indiquez-moi quelqu'un qui veuille occu-
per le siège. Il semble que tout dépend du métropolitain :

si, en frappant la terre du pied, on en faisait sortir des

(1) M. Gazier. Fonds Grégoire.
(2) Abbé Pisani, p. 232.
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hommes, vous auriez raison, mais trouvez-moi des hommes
tout prêts à se dévouer 7 Envoyez-m'en ! J'irai les installer
moi-même à quelque prix que ce soit. » (i)

L'Eglise de l'Ain resta veuve jusqu'au Concordat.

2° Dans le Cantal, l'évêque constitutionnel Thibault
avait été élu membre de la Convention le 3 septembre
1792, et avait quitté le pays pour n'y plus reparaître ;
Louis Bertin fut nommé à sa place huit ans après, le
Ier avril 1800. Son sacre eut lieu à Aurillac, dans
l'église de Saint-Géraud, le 3 mai ; Primat, métropo-
litain de Lyon, était venu y présider avec les évêques
Périer, de Clermont, et Debertier, de Rodez. Les au-
torités, conformément aux instructions reçues du
gouvernement consulaire, assistèrent au sacre. Il y
eut un grand repas dans une maison offerte par le
maire d'Aurillac et le préfet y prit part ; le soir, les
quatre évêques furent invités à dînera la Préfecture. (2)

3° Dans le département de Saône-et-Loire, on sait
que Maurice de Talleyrand-Périgord avait, au moment
de la Réyolution, renoncé à l'épiscopat. Mais il avait
consenti à reprendre, une fois encore, des fonctions
qu'il avait abandonnées pour donner l'institution à
quelques-uns des nouveaux évêques et pour en sacrer
deux (Expilly et Marolles), le 24 février 1791, mais
après cette cérémonie il se retira définitivement.

En 1791, son successeur fut Gouttes (Jean-Louis),
né à Tulle, le 21 décembre 1739, qui fut condamné et
guillotiné le 26 mars 1794, à Paris, sur la dénoncia-
tion de quelques apostats.

(1) M. Gazier. Dossier Grégoire.
(2) Abbé Pisani, p. 295.
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Le siège d'Autun resta vacant sept ans. Les consti-
tutionnels y avaient fait peu d'adhérents, leur action

ayant été annihilée par un très grand nombre de prê-
tres insermentés et surtout par la présence de Mgr
Moreau, évêque de Mâcon, qui ne quitta pas son
diocèse de toute la Révolution.

Les évêques constitutionnelsde Grenoble et de Cler-
mont avaient vainement essayé de faire élire un
évêque, et l'évêque démissionnaire de Rouen, Char-
rier de la Roche, en résidence à Julliénas, avait jugé
inutile de s'en occuper. (1)

Primat, installé à Lyon, voulut donner un
titulaire à ce siège vacant et peu convoité. Ce fut sur
son ami, le citoyen Poullard, qu'il avait jeté ses vues.

Poullard (Thomas-Juste), né à Dieppe, le ier sep-
tembre 1754, avait été curé dans le diocèse de Lisieux,
puis attaché à la paroisse de Saint-Roch, à Paris,
au moment de la Révolution. Il prêta serment, puis
abjura le christianisme à la barre de la Convention.

Malgré leur peu de sympathie pour les apostats, les
membres du Presbytère de Paris l'accueillirent, le

2 juin 1795, sur la recommandation de Primat, alors
évêque du Nord, en résidence à Aubervilliers,
près Paris, et quand Primat quitta Aubervilliers pour
retourner dans son diocèse, Poullard lui succéda ;
mais esprit brouillon et inquiet, il fomenta des divi-
sions dans le clergé et créa de nombreuses difficultés

au Presbytère. Les ennemis qu'il s'était faits finirent
par tirer de l'oubli certains incidents de sa vie passée
et même quelques actes de son administration comme
curé d'Aubervilliers ; on parlait de le destituer, quand

(1) Abbé Pisani, passim, p. 318 à 320.
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il préféra quitter Paris pour chercher fortune ailleurs.
C'est alors que le crédit de son ami Primat le fit dési-

gner pour le siège d'Autun. (i)
Le citoyen Thomas-Juste Poullard avait assisté, en

1797, au Concile national comme député de la Haute-
Marne, et sur la recommandation de l'Assemblée
synodale tenue à Paris, dans les premiers jours de
janvier 1801, Primat, évêque métropolitain de Lyon,
l'avait nommé aux fonctions d'évêque de Saône-et-
Loire, en vertu de l'art, 34, sect. I du décret sur les
Elections du Concile national de 1797, qui défère

une semblable élection à Févêque métropolitain, s'il

y a empêchementà la réunion des assemblées électo-
rales.

Mais avant d'être sacré, Poullard voulut donner à

son élection la sanction populaire, ne voulant recevoir
la consécration épiscopalequ'après avoir vu sa nomina-
tion approuvée et ratifiée par le clergé et les fidèles de

sa commission religieuse. En conséquence, il convoqua
un synode dans l'église de Saint-Marcel-de-Châlons,
qui se tint le 22 avril. Les membres du synode ap-
prouvèrent la nomination de Poullard à l'évêché
d'Autun et élurent le citoyen Regnard, curé de Saisy,
près Autun, pour accompagner le citoyen Poullard au
Concile métropolitain de Lyon. (2)

C'est seulement après cette approbation que Poul-
lard se décida à se rendre au Concile provincial tenu
à Lyon, où il fut sacré par Primat, le 14 juin 1801,

(1) Abbé Pisani,passim, p. 321.
(2) V. abbé Paul Muguet,Recherchessur la persécution religieuse

en Saône-et-Loire, 1789-1803. 3 volumes. Chalons, 1897, et Tablettes
chronologiques, etc. Barrai, 1801 à 1805.
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pendant la tenue de ce Concile ; on ne sait quels furent
les évêques assistants. Ce fut le dernier évêque consti-
tutionnel sacré.

Après avoir assisté au Concile de 1801, il démis-
sionna en octobre. Resté à Paris, où il vivait de la
pension que le gouvernement consulaire avait accordé
à tous les évêques démissionnaires, il ne fit parler de
lui que sous Louis-Philippe, où il ordonna quelques
prêtres pour l'Eglise française de l'abbé Châtel, et
mourut en i833, après avoir refusé les secours de la
religion (1).

4° Enfin, au moment où le département de la Loire
avait été détaché du Rhône, Primat avait songé à lui
donner un nouvel évêque, et envoj^ait, à cet effet, une
lettre à Grégoire, en date du 6 avril 1800 :

« J'irai bientôt à Roanne, dans la semaine du Bon Pas-
teur, je me trouverai au milieu de 50 curés que l'on peut
d'ire d'élite, nous mettrons en train l'élection de l'évêque

pour ce nouveau diocèse (Loire). (2)

mais ce projet ne put aboutir.

Parmi les faits intéressants à signaler de l'adminis-
tration de Primat à Lyon, notons la réorganisation
des collèges et séminaires en 1801 ; déjà, en 1800, il
cherche un directeur pouvant être mis à la tête du
séminaire.

« Je ne sais si le citoyen Mabille est encore à Paris, vous
m'obligeriez sensiblement à l'engager à revenir à mon invi-
tation. J'ai des vues pour l'établissement d'un séminaire,

(1) De Lanzac de Laborie, Le Correspondant, 10 février 1907.
(2) M. Gazier. Fonds Grégoire.
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j'ai besoin d'un homme de confiance, qui se dévoue, comme
il en a le dessein, à l'instruction de la jeunesse. » (i)

De lui et à la date du 14 mars 1801, on conserve à
la Bibliothèque un mandement : QActions de grâces
pour le rétablissement de la paix de Lunéville dans le
continent par lequel « il annonce qu'un Te Deum sera
chantédans notre église métropolitaine (Saint-Nizier),
appelée la Basilique des Q/Lpôtres. » 3i décembre
1800(2).

Mais à ce moment, la présence de Primat était
réclamée à Paris. Les constitutionnels savaient que le
Premier Consul, depuis 1800, cherchait à entrer en
négociations avec le Saint-Siège au sujet de la question
religieuse et, dans le cas où elles aboutiraient, les as-
sermentés séparés du Pape devraient-ils reconnaître
leurs erreurs ? et en demander l'absolution? Craignant
que le Premier Consul n'exigea d'eux ce qu'ils ne
voulaient à aucun prix concéder, ils commencèrent
une guerre sourde contre le Concordat. Le premier
acte était la réunion d'un deuxième Concile constitu-
tionnel. Grégoire voulait ainsi prouver la vitalité d'une
Eglise qui mourait et faire illusion sur le crédit dont
elle disposait dans la nation. Ce Concile se tint à
Paris. L'ouverture eut lieu à Notre-Dame, le 2g juin
1801 ; les autres réunions se firent à Saint-Sul-
pice (3).

(1) M. Gazier. Fonds Grégoire.
(2) Bibl. de Lyon. Fonda Coste, n" 110-883. Brochure in-4- de 14 f:
(3) Les actes dé ce Concile nous renseignent sur les noms et demeures

des Pères présents : Cl.-Foi»-M. Primat, métropolitain de Lyon, habite
rue Garancière, n* 1108 ; Cl.-Marie Fournel, député de la métropole de
Lyon, curé de Bussières, archip. de Néronde, est logé rue des Deux-
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On sait que ce Concile, réuni pour la forme, fit peu
de travail utile : « On fit de sonores déclarations qui

« s'adressaient surtout aux profanes ; on provoqua
« les insermentés à des disputes publiques renouvelées

« des tournois du Moyen-Age; on fit appel à la con-
« corde ; on condamna l'esprit de schisme qui inspi-

« rait, paraît-il, les représentants des évêques légi-

« times. » (1)
Primat prit une certaine part au Concile, ainsi qu'on

peut en juger par les compte-rendus :

Il est chargé, dans la séance du i"r juillet, avec les
rév. évêques de Clermont, de Blois et le président, de
faire partie de la députation pour rendre visite, de la
part du Concile, au Premier Consul Bonaparte, puis au
deuxième et enfin au troisième.

Ce fut Primat qui, à la séance extraordinaire pour
la fête du 14 Juillet, tenue à Notre-Dame, prononça
un discours sur la 1?aix qui « fut écouté avec le plus
grand intérêt et le plus profond respect* ; à la séance
suivante, sur la proposition de l'évêque de Troyes,
l'impression de ce discours fut décrétée.

La conduite de Primat dans ce Concile amène
l'abbé Pisani à conclure que, « comme s'il eut prévu
que l'Eglise constitutionnelle était près de succomber,
Primat eut soin d'éviter toute démarche qui eut pu
compromettre l'avenir ; ses discoursfurent modérés et
conciliants. »

Le Premier Consul voulait la pacification religieuse,
la tenue de ce Concile, loin d'y contribuer, amenait

Portes-Saint-Sauveur, n* 11. Actes du second Concile national de
France, tenu l'an 1801 après J.-C. (an IX de la République Française).
Librairie Chrétien, rue des Bernardins, à Paris.

(1) Abbé Pisani, p. 42.
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une agitation factice, aussi, le i5 août, le ministre de
la Police pria-t-il le Concile de se séparer, ce qu'il fit
le 18.

C'était le Concordat ; sans chercher à en retracer les
diverses phases, il sera plus intéressant de nous limiter
aux faits et gestes de Primat.

Pour préparer la réorganisation de la hiérarchie, il

avait été convenu entre le Légat et le Premier Consul

que tous les Evêques anciens ou nouveaux donneraient
leur démission. Les constitutionnels la donnèrent tous,
sans exception et assez vite, la plupart en employant
la formule établie par Portalis (i).

Ce premier résultat obtenu, Bonaparte, pour l'attri-
.

bution des sièges et dans son désir d'amener une paci-
fication complète, s'était arrêté à cette opinion qu'il

ne fallait pas que l'un des deux partis triomphât com-
plètement. Il était donc politique de nommer des
insermentés et des assermentés aux sièges épisco-

paux.
M. Emery (2) fit savoir à M. l'abbé Le Sûre, secré-

taire du Cardinal légat, que Bonaparte avait l'inten-
tion de nommer douze évêques constitutionnels à des
sièges vacants... L'abbé Le Sure s'empressa d'informer
le cardinal de ces dispositions : « Impossible ! Impos-
sible ! s'écria le cardinal : le Premier Consul a promis
formellement de ne pas recourir à ces sortes de

gens. »

Après avoir reçu la communication officielle des
constitutionnels à quelques sièges vacants, le cardinal

(1) Pisani, p. 43.
(2) Abbé Mdric, M. Emery et l'Eglise de France, T. II, p. 110,

p. 324.
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s'informa de leur caractère, de leur vie, de leurs
moeurs : et, muni de ces renseignements, il se rendit
chez Bonaparte, après avoir obtenu la faveur d'une
audience particulière, pour demander la radiation de
certains noms qui étaient à la fois une provocation et
un scandale ; Bonaparte persista dans sa résolution et
s'écria avec vivacité : « Eh quoi! vous ne voulez pas
de l'èvêque Trimât pour l'archevêché de Toulouse,

parce qu'il a porté le bonnet rouge et abjuré sa foi!
Mais saint Pierre n'a-l-il pas renié Jésus-Christ et
obtenu ensuite la primauté de l'Eglise ? »

Le légat, Mgr Caprara, dut donc s'incliner et ac-
cepter en principe la nomination des constitutionnels,
mais sous la condition qu'ils renonceraient à leurs

erreurs et demanderaient à être absous des censures
et irrégularités qu'ils avaient encourues.

Sur les douze constitutionnels désignés par le
Consul, deux étaient déjà réconciliés avec le Pape et
avaient fait toutes les soumissions réclamées (Montaut
des Iles et Charrier de la Roche); deux autres
(Becherel et Berdolet) s'arrangèrent avec le légat.

Mais les huit derniers étaient intransigeants et refu-
saient de faire leur soumission.

Parmi les huit, six étaient irréductibles : Le Coz, de
Besançon, homme de parti dans tous les temps ;
La'combe, d'Angoulêtne, tête souverainement exaltée ;
Sâurin, de Strasbourg, assez bon homme, mais un
peu trop vif; Reymond, de IDijon, qui ne gardait pas
les convenances de son état ; enfin Belmas, de Cam-
brai, et Périer, d'Qdvignon qui, d'après le cardinal
Caprara, étaient en opposition ouverte avec les prin-
cipes catholiques, tant sur l'article du schisme que
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sur d'autres points très importants qui regardent le
divorce, le mariage et l'autorité du Saint-Siège (i).

A leur suite et paraissant se laisser conduire par les

meneurs, se placent Le Blanc-Beaulieu (Soissons) et
Primat (Toulouse).

La formule présentée par le légat renfermait une
condamnation explicite de la constitution civile et se
terminait par une demande d'absolution. Les consti-
tutionnels offrirent une contre-formule qui ne conte-
nait l'expression d'aucun repentir, mais l'acceptation

pure et simple du nouvel état de choses consacré par
le Concordat.

On était dans la semaine sainte, la publication du
Concordat (2) était fixée au jour de Pâques et il était
aussi difficile de laisser les négociations en suspens que
d'ajourner la cérémonie. On trouva un accommode-
ment : les évêques abjureraient leurs erreurs par une
rétractation verbale complétant ainsi la formule con-
certée avec Portalis, qui seule serait écrite : « Les

« prélats, abandonnant la Constitution civile du clergé,

« adhèrent au Concordat et professent envers sa Sain-
« teté et ses successeurs une vraie obéissance. »

Bernier et de Pancemont, nommés aux évêchés
d'Orléans et de Vannes, reçurent les pouvoirs néces-
saires pour réconcilier les dissidents : c'était en leur
présence que devaient être faites les rétractations ver-
bales jugées nécessaires, Or, M. de Pancemont man-

(1) Paul Dudon, Pie VII et les Evêques constitutionnels. Eludes.
Reçue des Pères de la Compagnie de Jésus, T. 102. 5 janvier 1905.

(2) Le concordat fut signé à Paris le 13 juillet 1801 (26 messidor an
IX) ; les ratifications échangées le 10 septembre (23 fructidor), et voté
par le Corps législatif le 10 avril 1802 (18 germinal an X).
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qua au rendez-vous et M. Bernier resta seul avec les
constitutionnels. Que se passa-t-il entre eux ?

On ne sait (c'était le Jeudi-saint). Le lendemain,
16 avril, Bernier apporta à la légation une attestation
écrite que cinq des jureurs, Primat, Le Blanc-Beau-
lieu, Périer, Le Coz, Saurin auraient écrit au Pape une
lettre de soumission et reçu l'absolution des Censures.
Les autres suivirent à intervalles éloignés (Belmas,
Lacombe, Reymond) ; les évêques furent donc admis à
prêter le serment d'obéissance au Pape et reçurent du
légat les patentes d'institution canonique (

1 ).

Le témoignage de Bernier fut-il vrai ?

Il y eut à ce sujet une sorte de tour de passe-passe.
Bernier, homme plus adroit que scrupuleux, espéra
escamoter la partie essentielle de la réconciliation et
faire croire à la réconciliation sans qu'elle ait eu
lieu ; il pensait qu'en ne demandant rien aux ex-cons-
titutionnels, et en laissant croire qu'ils avaient hum-
blement sollicité et reçu l'absolution des censures
encourues par leur schisme, il arrangerait tout pour
le mieux et-donneraità chacun une satisfaction suffi-

sante (2).
Il s'en suivit que pour avoir évité un scandale,

Bernier en causa un beaucoup plus grand : en effet,
les irrédentistes affirmèrent n'avoir fait aucune rétrac-
tation

.
La lettre de Dominique Lacombe, évêque d'An-

goulême, au vénérable prêtre Binos, ancien chanoine
de Saint-Bertrand-de-Comminges, datée de Paris,

(1) Paul Dudon, p. 32.
(2) Abbé Pisani, p. 128.
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4 juin 1802, reproduit avec le plus de couleur l'une
des versions de cette fameuse scène :

« Vous désirez savoir si son Exe. le Cal Caprara nous a
demandé la rétractation du serment de la Constitution civile
du Clergé, et si les évoques constitutionnels réélus ont fait
cette rétractation. Je vous réponds oui, je vous réponds

non; il est très vrai que M. le Légat a voulu de nous une
rétractation ; il est très vrai qu'il ne l'a pas obtenue..... »

Et il cite, comme s'étant solidarisés avec lui, ses collègues
Le Coz, Saurine, Perrier, Primat, Beaulieu et Belmas, ajou-
tant :

(( Maintenant si quelqu'un ose vous dire que nous nous
sommes rétractés, ne craignez pas de lui dire: Mentiris
impudenlissime. Ma relation vous autorise à vous exprimer
de la sorte. Elle est dans la plus exacte vérité : elle peut
vous être certifiée, non seulement par mes collègues consti-
tutionnels, mais encore par l'évéque Bernier et par le
citoyen Portalis, qui ont vu et entendu tout ce que je vous
raconte. »

Pisani, à son tour, constate (1), que « Primat

« fit cause commune avec ses collègues en repoussant
« le décret d'absolution que Bernier essaya de leur

« faire accepter subrepticement. Aussi plus tard, Le

« Coz, Lacombe et Reymond affirmeront qu'ils n'eu-
« rent aucune rétractation à faire ; Belmas, Primat,

« Périer et Saurin inaugureront leur administration

« épiscopale en se disant fidèles aux principes de la

« Constitution civile. Bécherel et Le Blanc eurent
« une attitude tellement hésitante que le Pape sus-
« pendit l'expédition de leurs bulles. »

(1) Id. p. 233.
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En 1804, Primat était de ceux qui, n'ayant pas
encore fait leur soumission, eurent à écrire au Pape
une lettre contenant leur renonciationà la Constitution
civile (1).

La renonciation fut sincère, car voici la caractéris-
tique que le légat donna sur Primat :

PRIMAT. — // avait mal commencé, puis il changea de
système. Récemment il s est mis en règle, faisant les actes qu'il
devait; il a reçu une nouvelle absolution du card0^ légat (2).

Depuis qu'il ne subissait plus l'influence de certains
de ses collègues, il avait réfléchi ; l'accueil très froid
qu'il avait trouvé dans son diocèse de Toulouse l'avait
éclairé sur les véritables dispositions de son clergé et
de son peuple et il en vint à se repentir de sa conduite
passée (3). Ce ne fut que le 17 juin i8o5 qu'arrivèrent
de Rome les dix bulles de confirmation; le Pape y
avait joint le Pallium pour les deux archevêques de
Toulouse et de Besançon.

Le concordat fut donc signé, malgré le refus d'obéis-

sance au Saint-Siège de quelques membres et les pre-
mières nominations d'évêques faites par Napoléon les
8 et 9 avril 1802 (4) ; mais les attributions des évêchés
n'avaient pas été sans donner lieu à de nombreuses
convoitises et de non moins nombreuses difficultés.

(1) Pisani, p. 233.
(2) Paul Dudon. Etudes, Revue des Pères de la C" de Jésus.

5 janvier 1905.
(3) Pisani, p. 233.
(4) Sur 45 prélats, il y avait 10 constitutionnels : Le Coz, Primat,

Belmas, Le Blanc-Beaulieu,Charrier de la Roche, Lacombe, Montaultdes
Iles, Périer, Reymond et Saurine.
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Le récit suivant en sera une preuve :

« A peine le Concordatétait-il signé qu'on se préoccupait,
dans tous les milieux, du choix qui serait fait pour Tarche-
vêché de Paris. Bien que destiné, au dernier moment,, par la
création inopinée de l'évêché de Versailles, à recevoir une
étendue territoriale notablement moindre que sous l'ancien
régime, ce siège demeurait le plus important de France,
sinon peut-être par le chiffre de la population, du moins

par ses revenus, par la culture intellectuelle de son clergé,
surtout par sa situation dans la capitale d'un Etat de plus

en plus fortement centralisé. Si la désignation de l'arche-
vêché de Paris avait toujours été sous les Bourbons une
affaire d'importance, la gravité en augmentait encore lors
de cette inauguration du nouveau régime concordataire....

On avait successivement mis en avant l'évêque de Saint-
Papoul,Maillé La Tour Landry, — mais d'un caractère trop
ferme, trop raide. Bernier, lui, avait fait le concordat avec
l'espoir d'être placé sur le trône de Paris, — seulement
passé assez trouble et insuffisamment sacerdotal.Juigné,
trop inféodé à la politique ou aux regrets royalistes. La
Tour du Pin Montauban, prêtre modèle, grand seigneur
accompli, d'une modestie exemplaire. D'Aviau du Bois de
Sau^ay, apôtre véritable. Boisgelin, le plus éminent de
l'ancien clergé, — mais on calomnia sa vie privée et fut
représenté comme trop intime avec Portalis.

Talleyrand, après avoir entravé de son mieux la conclu-
sion du Concordat, prétendait en inspirer l'application ;

dans une note d'allure dogmatique, destinée à censurer et à
rectifier un rapport de Portalis, il déclara « utile » de placer
à Paris un ancien constitutionnel. L'idée, loin d'être immé-
diatement écartée, parut faire son chemin et le bruit de la
nomination à Paris de Primat, /'« intrus », de Lyon, prit
assez de consistance pour que le légat Caprara crût devoir
courir à Malmaison où Bonaparte le rassura ; l'abbé Emery
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n'en écrivait pas moins : « Tout est à craindre jusqu'à ce
que l'affaire de la nomination soit terminée. »

On connaît le choix aussi singulier qu'imprévu que fit
Bonaparte au dernier moment. Le jour même de la promul-
gation légale du Concordat, 24 heures avant la désignation
des autres membres de l'Episcopat, un arrêté spécial nom-
ma archevêquede Paris « le citoyen Jean-Baptiste de Belloy,
âgé de 93 ans, encore vert, mais caduc moralement; sa
volonté était devenue débile et il avait à peu près com-
plètement perdu la mémoire. » (1)

Primat fut donc désigné pour l'archevêché de Tou-
louse ; ce poste si éloigné avait été choisi à dessein

par le Premier Consul pour dépayser les nouveaux
évêques. Lyon avait été réservé au cardinal Fesch,
oncle de Bonaparte.

Avant de rejoindre son nouveau siège, Primat s'ar-
rêta à Lyon. Pendant le séjour qu'il fit dans cette ville,
certains prêtres constitutionnels l'obsédèrent au point
qu'il ne vit pas M. de Mérinville, le nouvel adminis-
trateur apostolique, ce qui mit ce dernier dans l'im-
possibilité de lui demander sa médiation pour l'entier
rétablissement de la paix, et fît mal augurer de l'ad-
ministration du nouvel archevêque de Toulouse (2).

La situation du diocèse de Lyon, avait, en effet,
subi des modifications depuis le départ de Primat
pour le Concile : la reconstitution du Siège de Lyon

en vue du Concordat, annulait tous les pouvoirs de
l'abbé J.-B. Verdollin. Le nouvel administrateur qui

(1) De Lanzac de Laborie, Le Correspondant, 10 décembre 1904,

p. 987.
(2) H. Fisquet, France pontificale, p. 557,



232 CLAUDE-FRANÇOIS-MARIE PRIMAT

le remplaça fut chargé de préparer les voies à l'intro-
nisation du nouvel archevêque. Cette mission délicate
fut confiée à l'ancien évêque de Dijon, M. de Mérin-
ville (1), par le Premier Consul qui l'avait nommé,
le 9 avril 1802, évêque de Chambéry, mais, avant
d'aller prendre possession de ce siège, il devait admi-
nistrer temporairement le diocèse de Lyon.

Arrivé à Lyon le i5 prairial, an X (4 juin 1802) et
descendu à l'Hôtel de l'Europe, il fut reçu avec éclat :

un détachement militaire l'attendait et il fit son entrée

au son des cloches et au bruit du canon, entre deux
haies d'honneur.

Le dimanche 6 juin, jour de la Pentecôte, il célèbre
la messe à St-Jean et chante un Te Deum en présence
de tous les fonctionnaires et d'une foule nombreuse

« pour la réintégration du culte catholique, » ainsi

que l'annonçaient les cartes d'invitation. Les prêtres
constitutionnels protestèrent, n'ayant, paraît-il, pas
été convoqués d'une façon spéciale (et quelques-uns,

se présentant à l'église, ont subi l'affront de l'inter-
diction de l'entrée) (2), et, de plus, faisant remar-
quer que cette annonce de réintégration du culte
catholique impliquait que le culte précédemment
pratiqué était apostat et réprouvé.

Il existait en effet, à Lyon, un groupe de prêtres
constitutionnels, ceux qui accaparèrent Primat, qui

(1) René Desmontiers de Mérinville, né en 1742 à Aubis, diocèse de
Limoges, était évêque de Dijon depuis 1782 ; il avait refusé le serment;
administrateur du diocèse de Lyon de 1802 à 1803, nommé évêque de
Chambéry (9 avril 1802), puis chanoine évêque de St-Donis en 1810,
mourut à Versailles en novembre 1821.

(2) S. Charlély, Etablissement du Concordatà Lyon, Rec. d'Hiit. de
Lyon, 1905, p 213.
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était occupé à souffler le feu de la discorde (1), le plus
ardent était Renaud, curé de Saint-Nizier, ancien
vicaire général de Primat.

M. de Mérinville provoque chez eux un nouveau
mécontentement : il convoque les constitutionnels et
leur fait part de la déclaration qu'ils auraient à sous-
crire, elle était conforme à la formule adoptée par le

gouvernement consulaire, mais le prélat crut devoir
la faire précéder de ces mots : « Les prêtres constitu-
tionnels voulant se réconcilier avec l'église, font la
déclaration suivante »

Le 29 juillet, les prêtres-curés assermentés desser-
vant les églises de Saint-Nizier, Saint-Paul, Saint-Just
et Saint-Polycarpe, en leur nom et au nom de leurs
confrères, adressent une lettre à M. de Mérinville, se
plaignant des conditions qu'on veut mettre à leur réu-
nion avec leurs confrères insermentés. Ils protestent
contre tout préambule qui serait joint à la déclaration
ordonnée d'adhésion au Concordat qu'ils ont dû
remettre et qui pourrait les compromettre dans l'opi-
nion publique.

Après vifs débats dans lesquels, comme péroraison,
Renaud, curé de St-Nizier, refuse toute rétractation,
aimant mieux perdre sa cure que de se soumettre,
M. de Mérinville est obligé de consentir à la suppres-
sion et à accepter la déclaration pure et simple (2).

La pacification ne pouvait être obtenue, les tiraille-
ments entre les deux clergés devenaient si accentués
que, le 3 octobre, le Premier Consul fait commande-

(i) H. Fisquet, p. 557.
(1) Tablettes chronologiques, Lyon, 1833, et S. Charléty, Etablisse-

ment du Concordat à Lyon, Rev. d'Hist. de Lyon, 1905, IV, p. 214.
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ment à une délégation des prêtres insermentés et asser-
mentés de se rendre à Paris et là, il leur intime
l'ordre de faire cesser ces débats. « La religion, leur
dit-il, prêche l'oubli des offenses. Partout où j'entends
encore dire que des prêtres se souviennent d'avoir été

ou de n'avoir pas été constitutionnels, j'en conclus que
les ministres prêchent une morale qu'ils ne pratiquent
pas, qu'ils sont mus, non par des sentiments poli-
tiques, mais par des considérations mondaines. » (i)

.

Et de Mérinville reçut ordre de suspendre ses opé-
rations et d'attendre l'arrivée du nouvel archevêque,
Joseph Fesch, qui eut lieu dans la nuit du 14 au
i5 frimaire an XI (4 au 5 décembre 1802).

(1) Bulletin de Lyon, 24 vend, an XI, cité par S. Charléty.
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V

Trimât, archevêque de Toulouse

i802-1816

Le nouvel archevêque se
mit en route pour Toulouse
au mois de juin 1802 ; il

ne paraissait point pressé
de se rendre à sa nouvelle
résidence, il savait que les
passions étaient surexcitées
dans ce diocèse, que la très
grande majorité du clergé
et des fidèles n'étaient point
favorable à l'arrivée d'un
ancien « jureur » et d'un
jureur qui n'avait point en-

core, d'une façon franche et complète, fait sa soumis-
sion au Saint-Siège. Son état d'âme nous est révélé

par la lettre que Primat adresse de Paris à Le Noir,
Vadministrateur de St-Nizier de Lyon :

ARMOIRIES DE PRIMAT
Archevêque de Toulouse

de 1802 à 1809
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21 avril 1802.— icr floréal an X de la République. «Je
profite des offres obligeantes. .. pour. . . vous exprimer de

nouveau les regrets et la plaie toujours saignante que fait à

mon coeur la seule pensée de notre séparation... Je vais
dans un pays que je ne connais et j'apprends avec déplaisir

que les esprits ont des préventions et que les têtes se mon-
tent ! Qu'il est triste d'aller vivre au milieu de tels gens,
surtout lorsqu'on a que des pensées de paix ! Mais il faut
croire que ce n'est qu'un orage qui passera, une épreuve

que Dieu permet et qui, selon ses desseins, tournera peut-
être à mon avantage. Mais quelle différence entre le carac-
tère de ces gens-là et celui de nos braves et bons Lyonnais.
Quelle douleur de me voir arraché à mes parents, à mes
amis et à nos dignes et inimitables administrateurs de
Saint-Nizier, je ne trouve point d'expression pour vous
exprimer ma douleur et ma reconnaissance et les sentiments
qui m'unissaient à eux par les liens les plus doux et les plus
sacrés, aussi je ne les oublierai jamais et ce souvenir sera
ma consolation partout où je serai. Je viens de recevoir une
lettre des administrateurs de l'Eglise archiépiscopale de
Toulouse, voici un des articles de ma réponse :

«Je quitte une Eglise dont les administrateurs temporels,

« pendant les tems fâcheux que nous "venons de passer, ont

« rempli mon âme de toutes sortes de consolations, rien de

(( plus édifiant que leur zèle, et les efforts qu'ils ont fait pour
« l'ornement de l'Eglise et la gloire de la Religion.... )) (1)

La situation de Primat, à Toulouse, était, en effet,
particulièrement délicate, on s'en rendra compte après
l'exposé des difficultés en présence desquelles il allait

se trouver :

Du côté du clergé insermenté, Mgr de Brienne avait
été remplacé, en 1788, par Mgr François de Fontan-

ges ; préalablement évêque de Nantes, puis archevê-

(i) Bibliothèque de Lyon, fonds Coste, 16.089.
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que de Bourges et aumônier de la reine Marie-Antoi-

nette, il avait été nommé archevêque de Toulouse en
juin 1788 et avait fait son entrée le 24 février 1789.

Député avec quatre autres prêtres aux Etats généraux,
il ne consent pas à suivre les-mouvements de la Révo-
lution et s'exile à Palma (Iles Baléares) (1).

Mgr de Fontanges,à son départ, avait installé comme
son représentant et grand-vicaire, le chanoine du
Bourg ; ce choix avait été ratifié par le Pape qui l'avait,
à son tour, nommé vicaire apostolique pour cette pro-
vince. Jamais choix n'avait été plus heureux : prêtre
énergique, d'une sainteté absolue, d'une activité inlas-
sable, l'abbé du Bourg, pendant tout le temps de la
persécution, ne cessa de parcourir, non-seulement la
Haute-Garonne, mais les départements voisins, rani-

mant les courages, soutenant les prêtres fidèles, rame-
nant les égarés, distribuant sacrements et secours.
Obligé de se cacher, de se déguiser, il eut sa tête mise
à prix par les Jacobins, mais, dédaigneux de la mort,
il allait toujours sans songer à lui. Il fut l'âme de
l'Eglise de Toulouse, de 1791 à 1802. Au Concordat,
il fut appelé à l'Evêché de Limoges (2).

Du côté de YEglise constitutionnelle,Etienne-Charles
de Loménie de Brienne, 1727 -J-1794, avait été évêque
de Condom en 1761 ; archevêque de Toulouse en
1763 ; premier ministre de Louis XVI en 1787 et 1788;

(1) Rentré en France en 1801, il donna sa démission pour obéir au
Saint-Siège et accepta le simple litre d'évêque d'Autun, où il mourut en
1814.

(2) La Vie Religieuse en France sous la Résolution, l'Empire et
la Restauration. Mgr du Bourg, évêque de Limoges, 1751-4882,
par Dom du Bourg. 1 vol. in-8". Librairie Académ. Perrin et C.
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nommé le 10 mars 1788 à l'archevêché de Sens (le
plus riche de France après celui de Strasbourg). Le
3o janvier 1791 il prêta le serment, se soumit à la réé-
lection et le vote populaire lui conféra le titre d'évêque
du département de l'Yonne.

En même temps, il était également élu à Toulouse,
où il s'était fait adorer autant par sa bonne grâce que
par ses prodigalités, mais Toulouse était trop loin de
Paris et moins bien doté que Sens ; il opta pour cette
dernière ville. On fut donc obligé de recourir à une
nouvelle élection et, après deux tours de scrutin, le
P. Hyacinthe Sermet fut élu.

Sermet (Antoine-Pascal-Hyacinthe), né à Toulouse,
le 8 avril 1732, était entré à 16 ans chez les Carmes-
Déchaussés. Bon théologien, orateur renommé, prêtre
érudit, il avait en 1790, alors aumônier de la Garde
nationale, prononcé un discours en patois dans lequel
il dénonçait avec fougue les privilèges du Clergé et de
la Noblesse. Cette attaque contre les prétendus abus
de l'ancien régime l'avait mis en évidence.

Dr BIROT.
(A suivre).

ERRATUM

Page 143, note 1, supprimer la notice sur l'abbé
Régnier, placée par erreur dans ce travail.
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de Lyon, ancien président, place de la Miséricorde, t.
3.1877. — DBSVBRNAY (Félix), O.J. O, de l'Académie de

Lyon, ancien président, rue de l'Ancienne-Préfec-

ture, 10.
3.1891. — PARISET (Ernest), docteur en droit, notaire, rue

de la République, 28.
4.1892. — GRAND (Antoine), grande rue de la Croix-

Rousse, 91.
5.1893. — MILLEVOYB (Jacques), avocat à la Cour d'appel,

quai de l'Est, 14. •

6.1894. — SALLES (Antoine), £<, >î<, de l'Académie de
Lyon, ancien président, avocat à la Cour d'appel, con-
seillerd'arrondissementetconseillermunicipaldeLyon,
place Bellecour, 30.

7.1894. — BOREL (Stéphane), rue de la Poulaillerie, 15.
8.1894.—-LENTILLON(Jean-Marie), professeur, lauréat de

la Société nationale d'encouragement au bien, rue du
Parfait-Silence, 9-11.

Travaux et publications. —^Poèmes patriotiques, in-8 de
30 pages, librairie Saint-Augustin, Lyon, 1909.

9.1896. — MARTIN (abbé Jean-Baptiste), M» professeur à la

•
Faculté catholique des lettres, montée des Anges, 11.

10.1896. — BERGER (Joseph), {|, C. )J(, notaire, rue Puits-
Gaillot, 1.

11.1896. — ARTAUD (Dr Jean), C. (J*, >ï<, ex-interne des
hôpitaux, médecin en chef du Dispensaire-Ecole de
la Croix-Rouge, consul royal de Grèce, rue Boissac, 9.

12. r897- — GARNIER (Gustave), dit Girrane, artiste peintre
et dessinateur, cours Lafayette, 9.
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•
i897- — CASATI-BROCHIER (Sylvestre), O. tjl, publiciste,
président de la Société de Géographie de Lyon, rue
Alphonse-Fochier, i.

14.1897. — TRICOU (Georges), notaire, quai de Bondy, 17.
15.1897. — BENOIT-D'ENTREVAUX (Florentin), artiste dessi-

nateur, rue Jarente, 39.
Travaux et publications. — Armoriai du Vivarais, 1 vol.,

grand in-4, à l'Imprimerie Centrale, Privas, 1908.

16.1897. — RICHARD (Paul), secrétaire de la Société de
géographie de Lyon, chemin de Francheville, 1.

17.1897. — BAURON (abbé Pierre), protonotaire apostoli-

que, curé de Saint-Eucher, rue de Dijon, 30.
18.1897. — BEYSSAC (Jean), >J, quai de la Bibliothèque, 15.

Travaux et publications. — Les Prieurs de N.-D. de Con-
fort, ordre des Frères Prêcheurs (notes pour servir à
l'histoire de l'Eglise de Lyon), 1 vol. de 93 pages, chez
Vitte, Lyon, 1909. —7

Corèvêques, Suffragants et Auxi-
liaires de Lyon,

1 vol. de 100 pages, chez Eleuthère
Brassart, Montbrison, 1910.

19.1898. — RODET (Henri), docteur en droit, avenue de
Saxe, 86.

Travaux et publications. — Le Contrat social et les idées
politiques de J.-Jacques Rousseau, 1 vol., 430 pages,
Paris, Arthur Rousseau, 1909.

20.1898. — GODART (Justin), docteur en droit, avocat à la
Cour d'appel, député du Rhône, rue Hippolyte-Flan-
drin, 14.

Travaux et publications. — Travailleurs et Métiers lyon-
nais, 1 vol. de 407 pages, avec une préface de M.
Edouard Herriot, chez Cumin et Masson, Lyon, 1909.—
Guignol et l'Esprit lyonnais, conférence à la Fédération
régionaliste française, à Paris, in-8 de 16 pages, Rey

et Cia, Lyon, 1909.
31.1899. — SAINT-VICTOR {Pierre-Marie-Gabriel de Va-

rennes-Bissuel de), ijl, chemin de Francheville, 60.
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22.1900. — BÛCHE (Joseph], U, professeur au Lycée Am-
père, rue de Lorraine, 8, Villeurbanne (Rhône).

2j. 1900. — ROUSSET (abbé), >J<, chanoine honoraire de la
Primatiale, directeur de l'asile Saint-Léonard, Couzon-
au-Mont-d'Or (Rhône).

24.1901. — VIAL (Eugène), publiciste, secrétaire de la ré-
daction de la Revue d'Histoire de Lyon, rue d'Auver-
gne,-6.

Travaux et publications. — Célébration de la victoire de
Jarnac en 1569, in-8, 30 pages, A. Rey et Cie, Lyon,
1908. — Institutions et Coutumeslyonnaises, fasciculeVIII
(Addendaer Tables), Lyon, Brun, 1909.— Genset Choses

de Lyon, III. Les Filleuls et Filleules de la Ville ; IV,
Notes sur Guillaume de Gadagne (J. Jeannin, Trévoux,

.
1909). —Le Marchand de Bugnesde la place Grenouille
(J. Jeannin, 1909).

Dans la Revue d'Histoire de Lyon : Baptême de François
de la Guiche, 1604 (année 1908, pp. 373 et s.); Le
Sergent-Major de la Ville de Lyon (pp. 470 et s.);
L'Hiver de /709 (anpée 1909, pp. 18 et s.) ; Election
de Consuls à Oullins en 1608 (pp. 228 et s.) ; Les Rece-

veurs ou Trésoriers de la Ville de Lyon (pp. 373 et s.);
Un Noël en patois lyonnais de Jean-Claude Dunanl,
1674 (pp. 446 et s.) ; Une Chanson de Canut, traduc-
tion et notes (année 1910, pp. 58 et s.).

Dans la Revue de la Réunion des Officiers de la garnison
de Lyon : Les Francs-Archers de la Ville de Lyon (sep-
tembre 1908); Chroniques lyonnaises :En 1809. En 1859
(décembre 1909).

Dans Allgemeines Lexikon der Bildenden Kûnstler, Noti-

ces sur les peintres, graveurs et architectes lyonnais,
T. II, 1908, T. III 1909, W. Engelmann, Leipzig.

25.1902. — LONGEVIALLE (Louis de), avocat à la Cour d'ap-
pel, rue Sala, 21.

26.1902. — LATREILLE (Camille), Q, de l'Académiede Lyon,
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docteur ès-lettres, professeur de première au lycée Am-
père, place Morand, 6.

Travaux et publications.—Un Poète Lyonnais : Clair Tis-
seur (discours de réception à l'Académie des Sciences,
Belles-Lettres et Arts de Lyon), in-8 de 31 pages, chez
Rey, Lyon, 1909.—L'Oppositionreligieuse au Concordat
de ijg2 à 1803, 1 vol. de 286 pages, chez Hachette et
Cic, Paris, 1910.

27.1903. — BAUX (Emile), rue Boissac, 9.
Travaux et publications. — Notes et Documents inédits sur

l'Opéra-Comiqueet quelques-uns de ses artistes pendant
la Révolution, 1 vol. de 46 pages, Fischbacher, Paris,
1909.

28.1903. — BIROT (Dr Joseph), de l'Académie de Lyon,
membre de la Société française d'archéologie, associé
correspondant national de la Société des Antiquaires
de France, 31, rue du Plat.

Travaux et publications. — La Crypte de Saint Pothin
dans l'Eglise de Saint-Nimier. Extrait du Bulletin hist.
du diocèse de Lyon. Lyon, Vitte, 1900-1901, p. 295.—
Notice sur la collection des Livres d'heures conservés au
Trésor de la Primatiale de Lyon (En collaboration avec
l'abbéJ.-B. Martin). Bulletin historique et philologique.
Paris, 1903, p. 104. — Urne cinéraire romaine trouvée à
Lyon (Réponse à l'article deM. l'abbé Poulaine). Bulle-
tin archéologiquedu Comité des travaux historiques e*

scientifiques. 1903. Décembre, p. IX. —Stèle gallo-ro-
maine de la propriété Favier, route de Saint-lrénée.
Revue épigraphique,n° 97. 1900. — La crypte de Saint-
lrénée à Lyon. Bulletin historique du diocèse de Lyon.

1903, p. 150. —Mosaïque du choeur de l'Eglise de Saint-
Martin d'Ainay, à Lyon. Communication du ; août
1006a l'Associationpourl'avancementdessciences.Lyon,
1906, p. 350. —Le Missel de Thomas James, évêque de
Dolen 1483 (En collaboration avec M. E. Bertaux). Re-
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vue de l'Art ancien et moderne, T. XX. 10 août 1906, p.
129.— Les ChapiteauxdesPilastres de l'Eglise de Saint-
Martin d'Ainay. Comptes rendus de la Société française
d'Archéologie. Session d'Auxerre. Avallon, 1908, et
tirage à part, Caen. Delesques, 1908. — Articles : Saint-
Martin d'Ainay. Cimetière de la Madeleine. Léproserie
Saint-Lazare, dans l'Histoire des Eglises et Chapelles
de Lyon, de l'abbé J.-B. Martin. — Cl.-François-M.
Primat, 1746-1816. Biographie lyonnaise. Lyon, Lar-
danchet. 1909, in-8 de 164 pages avec trois portraits
(Extrait du Bulletin de la Société littéraire, historique
et archéologique de Lyon), 1908-1909.

39.1903. — COMBES (Louis de), ancien magistrat, rue Vic-
tor-Hugo, 16.

30.1903. — CATELAND (Amédée), architecte, rue des Far-
ges, 39.

31.1904. — MARTIN (abbé Camille), quai Fulchiron, 2.
32.1904. — HENNEZEL (vicomte Henri d'), boulevard du

Nord, 31.
Travaux et publications. — Prières et Pensées chrétiennes

deJ.-K. Huysmans, avec une introduction et des notes,
in-32 de 89 pages. Lardanchet, Lyon, 1910. — L'Equi-
pée du Barbon, roman (Revue Bleue, février-mars 1910).

33.1904.—BOISSIEU (Henri de), à Varambon, par Pont-
d'Ain (Ain), et square La Tour-Maubourg, 1, Paris.

34.1904.— CARRY (Dr Amédée), président de la Société des
médecins-praticiens du Rhône, rue de l'Hôtel-de-
Ville, 54.

Travaux et publications. —Le Faire-Savoir. Un Cas de
Délivrance tardive. Le séro-diagnostic de la syphilis.
(Trois brochures extraites du Journal des Médecins-
Praticiens de Lyon), 1909 et 1910.

35.1905. — PONCET (Henri), graveur en médailles, avenue
de Saxe, 168.

3.6.1906.— RAMHL (Jean), quai Saint-Vincent, 26.
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37- igo6.— LOCARD (Dr Edmond), préparateur au labora-
toire de médecine légale de l'Université de Lyon, quai
de la Charité, 38.

38.1906.— FRANCHET (Henri), quai Saint-Clair, 10.
Travaux et publications.— A Notre-Dame duPuy, poème,

13 pages. Lyon, Rey et Cic, 1910.
39.1906.— KELLER-DORIAN (Georges), rueduDauphiné,89.
40.1906.— LEUSSE (vicomte Godefroyde), placeBellecour, 3.
41.1906.— LE NAIL (Rogatien), architecte, grande-rue de

la Guillotière, 243.
Travaux et publications. — Lyon, Architecture et Décora-

tion aux XVIIe et XVIII'siècles, in-folio de 48 planches,
précédé d'une introduction. Paris, Librairie des Arts
décoratifs, 1909.

42.1906. — CHARDINY (Louis), docteur en droit, avocat à
la Cour d'appel, conseiller général du Rhône, place
Bellecour, 17.

43.1907. — BRÉSARD (Marc), avocat à la Cour d'appel, rue
du Jardin-des-Plantes,9.

44.1908.—MONTERNOT (abbé Charles), curé du Bon-Pas-
teur, rue du Bon-Pasteur, 34.

45.1908. — GULLIET (Henry), rue Duhamel, 9.
46.1908.— DUTACQ (François), docteur ès-lettres, cours

Gambetta, 37.
Travaux et publications.— Revue d'Histoire de Lyon, 1908,

VII, pp. 21-49 : Documents inédits sur l'Histoire des
Clubs et des Sociétés secrètes de Lyon pendant les mois
de septembre et d'octobre 1848. — Id.,ibid., pp. 443-469.
L'Election d'un Représentantdu Rhône à l'Assembléena-
tionale au mois de septembre 1848.— 1910, IX, pp. 1-46.
L'Election de Louis-Napoléon Bonaparte à Lyon (oct.-
déc. 1848).— La Révolution de 1848 (Bulletinde la So-
ciété d'Histoire de la Révolution de 1848). T. VI, pp.
277-289, Un Projet de Retraites ouvrières communales

sous la deuxième République. — Histoire politique de
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Lyonpendant la Révolution de 1848, 1 vol. in-8, Paris,
Cornély, 1910.

47.190g.— AUDIN (Marius), $, publiciste, membre delà
Société des Sciences et Arts du Beaujolais, ancien secré-
taire général de la Société Botanique de Lyon, quai de
la Bibliothèque, 20.

Travaux et publications. — Les plantes calcicoles du Haut-
Beaujolais (Annales de la Société Eotanique de Lyon,
1898, XXIII). — Recherches sur la distribution du sapin
dans le Lyonnais et le Beaujolais, Lyon. F. Plan, 1902,
in-8.—Essaisur la Géographie botanique du Beaujolais,
Villefranche, Blanc et Mercier, 1903, in-8. — Notice

sur la Vie et les Travaux d'Adolphe Méhu. 1840-1841
(Bulletin de la Société des Sciences et Arts du Beau-
jolais, 1904). — De l'influence des oxydes de manganèse
du sol sur la production des éthers dans le vin, Villefran-
che, P. Mercier, 1906, in-8. — Essai de Bibliographie
Beaujolaise. Répertoire des titres des ouvrages publiés

sur l'Histoire générale et spéciale du Beaujolais, Ville-
franche, P. Mercier, 1906, in-8. — Sur les essences de
reboisement dans le massifdu Lyonnais et du Beaujolais
(Bulletin de l'Association française pour l'avancement
des Sciences, session de 1906). — Recueil très sommaire
de Biographie beaujolaise (Bulletin de la Société des
Sciences et Arts du Beaujolais, 1907). — Tableau
synoptique des Rubidu Lyonnais (Bulletin de la Ségusia,
1908).— Les Naturalistes lyonnais du XIX'siècle(Ibià.).-

— Bibliographie Iconographique du Lyonnais, tome I :

Portraits, Lyon, A. Rey, 1909 ; II : Plans et vues géné-
rales (Revue d'Histoire de Lyon, 1910). — La Basoche
et les Clercs du Palais, in-32 de 96 pages, Pétrus
Decléris, Lyon, 1909. — La vue d'Ogerolles. Une anté-
riorité usurpée (Revue d'Histoire de Lyon, 1910).

48.1910.— CHATEIGNER (David), publiciste, rue de Fleu-
rieu, 6.
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Travaux et publications (sous le pseudonyme de David
Cigalier). — Au pays de l'Astrée (en collaboration avec
G. de Fusty), 1900. — Les Chatoiements, poèmes, 1904.

MEMBRES CORRESPONDANTS (1)

1859.— LUBAC (Jules de), Q, ancien sous-préfet, à Vernoux
(Ardèche).

1859, —BRUN-DURAND (Justin), O, I. O, ancien magistrat,
correspondant du Ministère de l'Instruction publique
pour les travaux historiques, membre associé de l'Aca-
démie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon,
membre de l'Académie delphinale et de la Société de
statistique de l'Isère, membre d'honneur de la Société
d'Histoire de la Suisse romande, président delà Société
d'archéologie et de statistique de la Drôme, à Crest
(Drôme).

Travaux et publications. — Dictionnaire topographique de
la Drôme, publié par les soins du ministère de l'Ins-
truction publique. — Dictionnaire bibliographique et
biblio-iconographique de la Drôme, 2 vol. grand in-8.

— Les Amis de Jean Dragon, 1 vol. — Le Dauphiné en
i6g6, 1 vol. — Le Président CharlesDuras. — Dauphi-
nois au XVII' Siècle.

1859. — MISSOL (Dr L.), à Villefranche (Rhône).
1872. — SOUCHIER (Adèle), membre du Félibrige et de

l'Athénée de Forcalquier, à Valence (Drôme).
187c. — LACROIX (A.), «fc, archiviste du département de la

(1) Les membres correspondants ont droit au service du Bulletin de la
Société, moyennant une cotisation annuelle de cinq francs (Procès-verbal
de la séance du ai décembre 1904).
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Drôme, secrétaire de la Société d'archéologie et de sta-
tistique de la Drôme, à Valence.

1875. — DELASTRE (Dr Philippe), à Ceyzérieux (Ain).
1879.—LACHENAL, receveur des finances en retraite, à

*Brioude (Haute-Loire).
1881. — CHEVALIER (abbé Ulysse), &, de l'Académie de

Lyon, correspondant de l'Institut, à Romans (Drôme).
1883. — BOY (Charles), vice-président du Caveau Stépha-

nois, rue Sainte-Catherine..12, à Saint-Etienne (Loire).
1886.— MILLOUS (Léon de), O. I. <$, directeur du Musée

Guimet, à Paris.
1886.— GRILLET (Marius), professeur, boulevard de la

Croix-Rousse, 110 ; à Paris, chez le marquis de Bre-
teuil, avenue du Bois de Boulogne, 13.

1887. — MOREL (Louis-Barthélémy), à Chazay-d'Azergues
(Rhône).

1887. — PHILIBON (Edouard), ancien député, conseiller à la
Cour d'appel de Dijon

1888. — RELAVE (abbé Maxime), chanoine honoraire de
Soissons, curé-archiprêtre de Sainte-Marie, à Saint-
Etienne (Loire).

1892.—- LAVENIR (abbé Xavier), curé de la Tour de Salvagny
(Rhône).

1896. — ROCHETTE (abbé Auguste), docteur es-lettres,
maître de conférences à la Faculté catholique des lettres
de Lyon, directeur des études à l'Institution N.-D. des
Minimes, Lyon.

1896.— GERIN (Gabriel), quai des Marans, 6, Màcon
(Saône-et-Loire).

Travaux et publications. — Amours de Couvent (les Non-
nains de Saint-Pierre), Paris, Ambert, 1009.

1897.— PRAJOUX (abbé J.), membre de la Diana, Le Co-
teau, près Roanne (Loire).

1897. — MAISONNEUVE (chanoine), doyen de la Faculté de
théologie à l'Institut catholique de Toulouse.
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1897- —VINGTRINIER (Emmanuel), à Poncin (Ain).

1897. —VINDRY (Fleury), rueBerryer, 3, Paris.
Travaux et publications. — Les Demoiselles de Saint-Cyr

(1686-ijgj), 1 vol. Paris, Champion, 1908.— Les Par-
lementaires français au XVI* siècle, Paris, Champion,

1909.
1897. —TYPALDO-BASSIA (A.), C. ©, £, vice-président du

Parlement hellénique, professeur agrégé à l'Université
* d'Athènes, rue Homère, 20, Athènes.

1897. — GABUT (Frédéric), p, à St-Gengoux-le-National
(Saône-et-Loire).

1898. — MOREL DE VOLEINE (Irénée), châteaude Lucardière,
Cogny (Rhône).

1898. — VINGTRINIER (Joseph), de la Société des Gens de
Lettres, rédacteur à l'agence du Nouvelliste de Lyon,
rueFeydeau, 26, Paris.

1898.— SISLEY (Jeanne), 0.1. ÇJ, cours Morajid, 45.
1901.— PALLARÈS-ARTETA, O. ^, G. C. (J(, >Ji, ancien

ministre des Affaires étrangères de la République de
l'Equateur, à

1902. — CHARLÉTY (Sébastien), $$, Inspecteur général de
l'enseignement professionnel des indigènes, rue de
Metz, 35, à Tunis.

1902. — RAMO O'CALLAGHAN, professeur à l'Université de
Tortose (Espagne).

1902. —BROSSETTE (Jean), rue Tête-d'Or, 34.
1904. — PHILOUZE (Hyacinthe), directeur de l'agence finan-

cière du Nouvellistede Lyon, rue Taitbout, 62, Paris.
1906.— MERCIER (Louis), rédacteur au Journal de Roanne,

lauréat de l'Académie française, à Roanne (Loire;.
Travaux et publications. —Ponce-Pilate, drame en deux

tableaux, 1 vol. in-4, illustré de dessins et gravures à
l'eau forte de Marcel Roux, Lyon, Lardanchet, 1909.

1907. — AVOUT (vicomte Auguste d'j, de l'Académie de
Dijon, ancien magistrat, rue de Mirande, 14, Dijon.
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1907- — FOURNEYRON (Abel), rue Ledru-Rollin, Le Coteau,
près Roanne (Loire).

1909. — GERMAIN (Alphonse), 1$, membre correspondant de
la Société Eduenne d'Autun, lauréat de l'Académie
française et de l'Académie de Lyon, rue Morère, 15,
Paris.

Travaux et publications.—Pour le Beau, 1893 (épuisé).

— Le Sentiment de l'Art, 1 vol. in-12, 1902, ouvrage
couronné par l'Académie française et par l'Académiede
Lyon (épuisé). — L'Influence de Saint François d'Assise

sur la Civilisation et les Arts. 1 vol. in-12, 3e édition,
Bloud et Cie, 1902. — L'Art chrétien en France, des ori-
gines au XV1° siècle,

1 vol. in-12, 3e édition, Bloud et
Cie, 1902. —Sainte Colette de Corbie, 1 vol. in-12, Pous-
sielgue, 1903. — Un Maître du Paysage : Auguste
Ravier, 1 vol. in-8 illustré (épuisé), 1903. —Le Bien-
heureux J.-B.Vianney,

1 vol. in-i2, Poussielgue, 1905.

— Comment rénover l'Art chrétien, 1 vol. in-12, 2e édi-
tion, Bloud et Cie, 1905. — Les Clouet, 1 vol de la
collection « Les Grands Artistes ». H. Laurens, 1905.

— Les Néerlandais en Bourgogne, 1 vol. de la collec-
tion « Les Grands Artistes des Pays-Bas ». Bruxelles,
G. Van Oest et Cie, 1909.

Sont décédés depuis la dernière publication de la liste
complète des membres de la Société (1908) :

Membres d'honneur : MM. le Général ZÉDÉ ; le marquis
COSTA DE BEAUREGARD, de l'Académie Française.

Membre honoraire : Mgr Etienne DELAROCHE, prélat de
S. S., curé de St-Martin-d'Ainay.

Membres émérites : MM. Raoul de CAZENOVE ; Antoine
VACHEZ.

Membres titulaires : MM. Léon MAYET, président de la
Société; Philibert GARCIN.



Procès-Verbaux des Séances

Séance du ta janvier i$io.

PRÉSIDENCE DE M. LE Dr ARTAUD.

Hommages : par M. Vial, deux brochures : Les Receveurs ou
Trésoriers de la Ville de Lyon. — Un Noël en patois lyonnais :
par M. Fleury Vindry, un volume : Les demoiselles de Saint.
Cyr (t686-ijp3). — Deux volumes : Les Parlements français
au XVf siècle

L'Académie royale des Sciences et Belles-Lettres de Bavière
(Munich),ayant proposé l'échange de ses publications avec celles
de la Société, il est fait droit à cette demande.

M. Joseph Berger, trésorier, présente le Compte-rendu finan-
cier de l'exercice 1909, qui se résume dans les opérations sui-
vantes :

RECETTES

Espèces en caisse au Ier janvier 1009 356 80
Espèces en dépôt à la Caisse d'épargne 555 60
Recouvrementde cotisations de membres parti-

cipants 979 »
Recouvrement de droits de diplôme 30 »
Recouvrement de membres honoraires et d'abon-

nés au Bulletin de la Société 154 80
Recouvrement de cotisations pour l'achat d'une

couronne pour le président, M. Léon Mayet 42 »

Ensemble a. 118 au
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DÉPENSES

Loyer de l'année 1909 150 »
Appointementsde l'appariteur 50 »
Emoluments de la concierge (1 fr.

par séance) 16 »
Impression du Bulletin (année 1908). 490 25
Remboursementdu prêt fait le 17 dé-

cembre 1908 500 »
Facture Pétavit, plombier, solde de

compte 18 15
Facture Barjot,menuisier,compte de

rayonnages 70 »
Prime d'assurances contre l'incendie 13 65
Achat de 4 jetons de la Société 8 »
Transport de la Bibliothèque, rue du

Peyrat et rue Cléberg 50 »
Encaissementde cotisations 18 50
Coût d'une couronne mortuaire 32 »
Frais de bureau, imprimés,étrennes,

ètc 61 90
TOTAL... I.478 45

Espèces en caisse au 31 décembre
1909 84 15

Espèces en dépôt à la Caisse d'épar-
gne 555 6°

EGALITÉ...... 2.118 20

A recouvrer :
Cotisations de membres participants pour 1909.. 935 »
Cotisations de membres honoraireset abonnés au

Bulletin 155 »
Cotisation à recouvrer pour 1908 21 »

TOTAL i.m- »

Bilan au 31 décembre ipop :
ACTIF

Espèces en caisse 84 15
Espèces en dépôt à la Caisse d'épargne 555 60
Recouvrementsà opérer i.m >

TOTAL 1.750 75
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PASSIF
Impression du Bulletin (année 1909)

environ 500 »
Solde des charges de l'année 1909,

environ 50 »

TOTAL ... 550 » 550 »

Solde net 1.200 75

M. Joseph Berger termine ainsi son compte-rendu :

« Mes Chers Collègues,

« Vous venez de le voir par les tableaux dont j'ai eu l'honneur
« de vous donner connaissance, notre encaisse s'est relevé un
« peu ; il est exactement de 336 fr. 55 supérieur à celui de fin

« décembre 1908, et cela malgré la disparition de sociétaires qui
c nous cause une diminution de 147 francs sur les encaissements
a de 1909, par rapport à ceux de 1908.

« Pendantlecoursde l'année quivientdes'écouler,notreSociété
c a tenu seize séances ordinaires, au cours desquelles il a été fait
« trente communications.Notre registre de séances constatedeux
« cent trente-une présences, fournies par trente-deux membres
« actifs. Seuls deux sociétaires : votre secrétaireet votre tréso-
« rier, ont assisté à toutes les séances. Sept sociétaires n'ont
« paru que pendant le cours d'une séance seulement.

< Un jeton étant acquis pour deux lectures, quinze jetons se-
11 ront à distribuer.

c Notre Société a été très douloureusement frappée en 1909 ;

« elle a eu le malheur de perdre deux de ses plus dévoués mem-
« bres actifs : M. Garcin et notre président, M. Léon Mayet ; un
« de nos sociétaires, M. l'abbé Vanel, a réclamé l'honorariat, et
« comme aucun sociétaire nouveau n'est entré dans notre com-
a pagnie, celle-ci est réduite actuellement à quarante-sept mem-
€ bres actifs. Souhaitonsque 1910 soit une année plus clémente
« et nous amène de nouvelles et honorables recrues. »

Snr la proposition de M. le Président, les comptes ci-dessus
sont approuvésà l'unanimité.

M. l'abbéJ.-B. Martin communique les principauxextraits d'un
registre des Archives départementales contenant le budget de
charité du Chapitre de Saint-Irénée au xvme siècle.
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M. d'Hennezel donne lecture d'une nouvelle intitulée : Le
Requiem des Bohémiens.

Au nom de M. Alphonse Germain, membre correspondant,
M. le docteur Artaud lit une étude sur le peintre François Gui-
guet et le caractère artistique de ses oeuvres.

Séance du 26 janvier 19to.

PRÉSIDENCE DE M. LE D* ARTAUD.

M. l'abbé Monternot communique une notice sur Lamourette,
évêque constitutionnelde Rhône-et-Loire. Elu le deuxième de la
liste à l'Assemblée législative, Lamourette n'y joua qu'un rôle
incolore. Il essaya surtout des procédés de conciliation entre les
partis, dont le principal est resté célèbre sous le nom de baiser
Lamourette. Quoique modéré de caractère, il donna des gages
aux révolutionnaires, sans arriver à les contenir. Aussi marqua-
t-il sa désillnsion dans une lettre qu'il écrivit, le 29 août 1792, à
l'abbé Molin, vicaire métropolitain, désillusion que les massacres
de septembre allaient rendre complète. Lamourette revint à
Lyon dès la séparation de l'Assemblée.

M. Grand donne lecture d'une étude historique sur la première
municipalité de la commune de la Croix-Rousse (1788-1789). D
énonce les efforts qu'elle dépensa en vue du bien de ses com-
mettants, ses réclamations contre la mauvaise répartition des
taxes, ses voeux pour une meilleure administration, ses luttes
pour le maintien des franchises de la province du Franc-Lyon-
nais dont la Croix-Rousse taisait partie.

Séance du 9 février tpio.

PRÉSIDENCE DE M. LE Dr ARTAUD.

M. l'abbé Monternot communique une notice sur le procès et
la mort de Lamourette. Arrêté sur la fin du siège, Lamourette
fut dirigé sur Paris par ordre des Représentants du peuple, et
traduit devant le Tribunal révolutionnaire. Il répondit avec
dignité aux interrogatoires et se défendit avec vigueur d'avoir
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en rien contribué aux événements de Lyon. Mais Fouquier-Tin-
ville, arguant du sermon prononcé par l'évêque au service
célébré pour les victimes de la journée du 2g mai, le fit condam-
ner à mort comme complice du soulèvement des Lyonnais.
Avant de mourir, Lamourette fit sa rétractation entre les mains
de l'abbé Emery. L'orateur fait justice des allégations produites
par Charrier de La Roche contre l'authenticité de cette rétrac-
tation, allégations qui, du reste, n'ont jamais été publiées.

M. Locard donne lecture d'une étude sur les romans de Gabo-
riau, qui fut le premier à décrire les moeurs policières d'une
façon à peu près exacte. Il passe en revue les principaux de ces
romans, et s'arrête sur celui qui met en scène M. Lecoq, comme
étant des plus intéressants pour la vérité des types et l'exactitude
de la technique policière, en dépit de l'insuffisance littéraire de
l'auteur.

Séance du 33 février 1910.

PRÉSIDENCE DE M. LE Dr ARTAUD.

M. le Président fait part du décès de M. Antoine Vachez,
membre émérite et ancien président de la Société. Il se fait l'in-
terprète des sentiments de regrets de ses collègues, et donne
lecture de l'allocution suivante qu'il a prononcée aux funérailles
avant-hier, 21 février :

« Messieurs,

« Unie aux nombreux amis qui estimaient et vénéraient la
c sûreté et la droiture du caractère, la parfaite bonté et la haute
« valeur morale de celui dont nous déplorons aujourd'hui la
a perte, la Société littéraire, historique et archéologique de
« Lyon apporte à Antoine Vachez, qu'elle eut l'honneur de
c compter au nombre de ses Présidents, l'hommage de son fidèle
a et sincère souvenir, de son inaltérable attachement.

c Des voix plus autorisées parleront de sa vaste érudition,des
c qualités d'intelligence et de coeur qui lui attachaient ceux qui
« l'approchaient,des travaux consciencieux qu'il donna à l'his-
c toire, à la jurisprudence, à la sociologie, à l'économie politi-
« que, de ses plaidoiries dont vibrent encore les échos de notre
«r Palais. D'autres diront la sagacité de ses conseils, le dévoue-



PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES XXI

« ment sans limite qu'il consacrait à toute cause jugée saine et
< juste.

« Je tiens simplement, au nom de notre Compagnie, à rappeler
« ce qu'il y fut pendant le presque demi-siècle où il nous appar-
« tînt, et remémorer le souvenir que nous laisse sa brillante et
o féconde activité.

a Admis en 1864 à la Société littéraire, historique et archéo-
« logique, il se fit de suite remarquer par son assiduité aux
a séances et la documentation, l'intérêt, la variété de ses corn-
et munications.

« Ses collègues d'alors, qui étaient Hignard, Honoré Pallias,
« Léopold Niepce, Aimé. Vingtrinier, Emile Guimet, Léon
« Charvet, Gaspard George, le baron Raverat, Etienne Beau-
< verie, d'autres encore, appréciant ses qualités diverses et
« sérieuses, l'appelèrent en 186g à la vice-présidence, et en 1870

« à la présidence. Il succédait dans ces fonctions à Perret de la
« Menue. Pendant les jours malheureux de l'année funeste, le

« nouveau président dut suspendre les séances du 3 août 1870 au
« 19 avril 1871, mais il maintint, sans qu'elle se soit amoindrie,
« la Compagnie qui lui était confiée.

< Au cours des longues années qu'il passa au milieu de nous,
« Antoine Vachez nous apporta une fructueuse collaboration,
a En plus des communicationsabordant les sujets les plus divers
« que je relève dans les comptes-rendus des séances, je note
f d'intéressants et importants articles concernant des questions
« historiques et archéologiques touchant à notre ville et à la
< région lyonnaise, dans les recueils de nos Mémoires. Pas une
a année ne s'écoule sans qu'il nous fasse profiter de son savoir
« et de ses recherches. Ce sont : La bataille de Métrieux, épi-
ce sodé des guerres de religion dans le Lyonnais (1865); les

< Tombeaux de Saint-Pierre-le- Vieux (1866) ; Lager cofiacensis
« ou le canton de Mornant (1867) ; Isabeau d'Harcourt et FEglise
« Saint-Jean (1868) ; Châtillon-d'Asergues, son château, sa cho-

it pelle et ses seigneurs (1869) ; du Droit italique à Lyon et de ses
« destinées dans les temps modernes (1870-1871) ; les Fouilles du
0 Tumulus de Masechal (1872-1873) ; les Familles chevaleres-

c gués du Lyonnais, Fores et Beaujolais aux Croisades {1874) ;

« Lyon au XVII* siècle (1876) ; Destruction du château de Pey-
« raud en Vivarais (1877); Georges Debombourg, sa vie, ses
< écrits (1878) ; Thibaud de Vassalière et les peintures murales
€ de Sainte-Croix (1896).
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a Ce sont encore les biographies de ceux qu'il vit disparaître
« du sein de notre Société : Achard-James, Vital de Valous,
« Valentin-Smith, Antoine-Gaspard Bellin, Edouard Flouet,
« Claude-Jules Dumay, le comte de Charpin-Feugerolles, Paul
« Mougin-Rusand, pages écrites avec autant de coeur que de
« science critique et d'impartialité, qui sont pour les lettres et
« l'histoire lyonnaisesdes documents qui ne sauraient passer.

« Lorsque l'Académie des Sciences, Belles Lettres et Arts de
« Lyon ouvrit ses portes à Antoine Vachez, lorsque le poids des
« charges et obligations professionnellestoujourscroissant pesa
« plus lourdement sur lui,quand les oeuvres multiplesauxquelles
< sa bonté ne savait refuser son appui et son concours désiré
« absorbèrent son existence, il ne vint plus que rarement au
« milieu de nous.

« Cependant les derniers venus dans notre Compagnie ont
o encore vu autour de notre tapis vert l'aimable et attentive
« physionomie de notre ancien président suivant attentivement
« une communication,prenant part aux discussions,émettant des
c réflexions justes et pondérées, toujours scellées d'indulgente
a bienveillance et de bon sens.

« Bien que le sentant éloigné, nous savions que son intérêt et
€ sa sollicitude nous demeureraient acquis à jamais, et que nous
« trouverions auprès de lui, s'il nous devenait utile et nécessaire,
c l'appui de son expérience et de son autorité.

c Pour ces causes, que nous ne saurions oublier, pour cette
« confiance en son soutien affectueux et constant, notre Compa-
« gnie lui restera profondément attachée.Et c'est avec une réelle
« sincérité qu'en son nom j'adresse à ceux qui entourèrent ses
c dernières années de solitude, et surent adoucir les tristes
« heures de l'épreuve cruelle qui le frappa vers la fin de sa vie,
« l'expression de notre sympathie, et que je dis l'au revoir
« consolant à celui que la Foi soutint et conduisit au seuil du

_
c tombeau. »

H est donné communication d'une proposition de M. le Biblio-
thécaire de la Ville : la Société céderait le fonds des publications
périodiques qu'elle possède, pour être placé dans une salle spé-
ciale que M. Cantinelli a dessein d'établir dans les locaux de la
future bibliothèque.

Là, ces revues, avec celles des autres sociétés savantes de
Lyon, mais sans y être mêlées, seraient reliées et mises à la dis-
position des adhérents desdites sociétés.
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Après discussion, une commission formée de MM. Bûche, Tri-
cou et Vial, est chargée de voir M. le Bibliothécaire à l'effet de
recueillir sur son projet tous les renseignements désirables et en
faire le rapport à une prochaine séance.

M. Brésard lit une étude sur les luttes de Lyon et de Genève
pour les foires. Dès le xiv" siècle, Genève avait des foires re-
nommées. Elles subirent une grave atteinte du fait des ordon-
nances du roi Louis XI qui, pour venger Louis de Savoie, son
beau-frère, des sévices exercés par les Genevois, fit défense en
1462 de trafiquer avec eux. Le nouveau duc de Savoie prit en
main les intérêts des Genevois et leur fit rendre deux des foires
qui avaient été concédées aux Lyonnais. Ceux-ci protestèrent à
leur tour. Une transaction fut ordonnée à la convention de Mont-
luel qu'ils n'acceptèrent pas, et le roi décidait enfin, en 1467,

que les quatre foires de Lyon seraient maintenues.
M. Keller-Dorian communique une notice historique et des-

criptive sur un buste de Robert, baron de Montai, que possédait
le Musée de Lyon.M. le Maire a récemmentcédé ce buste contre
deux tableaux du peintre Henri Martin et une somme de huit
mille francs à l'acquéreur du château de Montai,qui a manifesté
l'intention d'y réunir les oeuvres,rappelant le souvenir des an-
ciens seigneurs. Bien qu'autorisée par le ministre, M. Keller-
Dorian regrette cette aliénation qui aura pour effet de priver
nos collections lyonnaises d'un type précieux de l'ancien art
français.

Séance du p mars îpto.

Ê
PRÉSIDENCE DE M. LE Dr ARTAUD.

M. Bûche rend compte de l'entrevue qu'a eue, avec M. Canti-
nelli, la commission spéciale relativementau projet communiqué
à la dernière séance. Après mûr examen, la Société déclare
accepter — et suivant sa capacité légale — le principe de la
discussion de la proposition formulée par M. le Bibliothécaire en
chef de la Ville.

M. Vial lit une étude sur les enseignes et dénominations des
maisons de Lyon, d'après un registre du Bureau de la Santé qui
comprend les années 1630 à 1644. Chaque maison se désignait
alors par un signe distinctif. C'étaient un bas-relief, une sta-
tuette, parfois même une simple inscription, et ces signes va-



XXIV PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

riaient à l'infini. Il y en avait de religieux, de politiques, de
légendaires, d'autres avaient trait aux couleurs, aux astres, aux
oiseaux, à divers objets, etc. L'orateur cite en exemple les
principales dénominations de chacune de ces catégories, et fait
en même temps l'historique des règlements de voirie aux temps
passés.Les enseignesdeshôtelleries ont fourni beaucoup de noms
de rues. Ce n'est qu'à la fin du XVHF siècle que l'usage des nu-
méros a commencéà s'établir.

M. Dutacq fait l'historique de l'expédition des Voraces à
Chambéry en 1848. La colonne comptait surtout des Savoisiens
révolutionnaires,auxquels se joignirent deux centsVoraces de la
Croix-Rousse, au total treize cents hommes environ, dont
soixante seulement étaient pourvus de fusils, les autres n'ayant
que des armes rouillées ou de simples bâtons. Us se promet-
taient, connaissant les sentiments francophiles de leurs, compa-
triotes, de les soustraire à la domination sarde. A son entrée à
Chambéry,le 3 avril, la troupe expéditionnairen'éprouva aucune
résistance; la garnison d'ailleurs, et par une coïncidence cu-
rieuse, avait évacué la ville à l'heure même où les républicains
quittaient Lyon. Mais une proclamation maladroite vint tout
gâter. L'opinion publique s'alarma, le tocsin lut sonné et un
combat s'engagea, peu grave heureusement, puisqu'il ne fit que
cinq morts.

Cette aventure, qui aurait pu déchaîner la guerre, s'arrangea
par suite de négociations entre les deux gouvernements.



Claude-François-Marie

PRIMAT
1746-1816

Second évêque constitutionnelde Lyon

(SUITE).

Portalis ne parut pas partager le zèle et la manière
de voir du préfet. Aussi se crût-il obligé d'écrire à l'ar-
chevêque de Toulouse la lettre suivante :

Paris, le 27 messidor an XI
(16 juillet 1803).

Le Conseiller d'État à Vd/îrchevéque
de Toulouse,

« Je vois avec peine que le Préfet vous a su quelque
mauvais gré de ce que vous n'avez point adopté ses idées

sur la fête du 14 juillet. L'année dernière, on n'a point fait
du 14 juillet une fête religieuse. Je n'ai pas pensé qu'il fallait
inviter les évêques de France à une innovation qui m'a paru
sans motifs réels d'utilité publique. Vous n'aviez point
d'ordres, et la loi du 18 germinal an X, porte que vous ne
pouvez ordonner aucune prière sans la permission expresse
du gouvernement.

« Comme, de plusieurs endroits, il m'est parvenu des
observations semblables à celles que vous me proposez, j'ai
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mis la chose sous les yeux du Premier Consul. Je lui ai fait

remarquer qu'il ne faut point user le ressort religieux ;

qu'il faut réserver l'influence de ce ressort pour les occasions
importantes ; qu'en multipliant sans nécessité les actes de
simple parade religieuse, on avilit la religion sans servir
l'Etat ; que, dans les circonstances actuelles, il était à crain-
dre de mettre le devoir des ecclésiastiques en opposition

avec leurs souvenirs ; qu'il ne fallait point tenter indiscrè-
tement les âmes, mais qu'il faut les laisser respirer libre-
ment, quand d'ailleurs on est sûr que de petites répugnances
sur des objets étranger à l'ordre actuel des choses ne peu-
vent faire suspecter l'attachement que l'on doit à un gou-
vernement régénérateur et bienfaiteur.

Telles sont les considérations que j'ai présentées au Pre-
mier Consul... Je suis bien sûr qu'il aura aperçu, dans le

compte que je lui ai rendu des motifs de votre conduite,
l'esprit de sagesse qui vous dirige et les soins que vous
vous donnez pour le maintien de la paix religieuse et poli-
tique. »

PORTALIS. (i)

L'ingérence gouvernementale se faisait sentir sans
trêve et sans répit ; pour les plus petits faits, Yarche-
vêque-fonctionnaire était l'objet d'une surveillance in-
cessante, témoin les faits suivants :

Le ministre Portalis écrivait le i" floréal an XII
(21 avril 1804) au préfet : € J'écris à M. roârchevêque
et lui mande qu'un de ses vicaires généraux professe
une doctrine trop favorable aux PRÉTENTIONS des prê-
tres non assermentés. » Le vicaire général visé dans
cette note ne peut être que M. de Barbazan ou de
Cambon (2).

(1) Arch. de l'Archevêché rapportées par abbé Contrasty, p. 165.
(2) Abbé Cayre, Hitt., etc., p. 489.
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Le préfet, à son tour, intervient le 19 novembre sui-
vant 1804 (10 brumaire an XIII), pour faire défense
de sonner les albettesavant la fête de Noël. Les albettes
étaient des airs naïfs et populaires qui ne trouvaient
pas grâce devant les autorités civiles et dont on pri-
vait les fidèles qui les entendaient avec une grande
joie (1).

Un peu plus tard, le 2 mars i8o5 (11 ventôse an
XIII), le préfet de Police écrivait au Préfet du dépar-
tement, au sujet de la découverte faite dans l'Eglise
des Carmes « d'un cercueil contenant un cadavre des-
séché, présumé, dans l'opinion, être la dépouille d'une
sainte, t Je vois avec satisfaction les mesures que vous
« avez prises pour prévenir tout ce que cet événement

€ pouvait avoir d'influence sur les esprits supersti-

« tieux. » (2)
Mgr Primat avait conçu le projet d'autoriser la résur-

rection d'anciens ordres religieux, entr'autres des con-
frériesde pénitents. Le i5 avril 1806, le préfet lui écri-
vait pour le prier de ne pas donner cette autorisation,
et à l'appui lui faisait connaître e Vordre exprès donné
par le ministre de ne pas le souffrir. »

Si du côté du gouvernement, Primat éprouvait des
tracasseries, avait-il du moins des compensations du
côté religieux ? Etait-il parvenu à s'imposer? Certains
historiens optimistes (Jammes, Fisquet) affirment
qu'il avait suffi à l'archevêque de Toulouse de faire
entendre des paroles de paix pour faire oublier au
clergé insermentéson passé non encore complètement
pardonné, que, du reste, il ne laissait échapper au-

(t) Abbé Cayre, p. 489.
(2) Abbé Cayre, p. 490.
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cune occasion de faire montre de ses dispositions
pacifiques et conciliantes :

Dans son mandement du 23 mars i8o3, pour l'ins-
tallation des curés et desservants, il avait eu le soin de
déclarer « qu'il considérait comme son premier devoir
de rassurer la conscience de ses diocésains, et il dé-
clare que c'est de ce jour seulement qu'il entre dans la
carrière de l'apostolat », et cet aveu, dit Fisquet, dis-
sipa les nuages et calma les consciences.

Malheureusement, le moment de l'oubli n'était point
encore venu. Les assermentés reprochaient à Primat
de montrer trop de partialité pour les réfractaires et de
les favoriser d'une façon trop évidente. D'autre part,
les insermentés ne laissaient échapper aucune occasion
de rappeler à Primat que sa soumission au Pape était
incomplète. Le iwmars 1804, une lettre imprimée cir-
culait dans le diocèse ; elle était adressée par J.-R. F.,
cure' à Tamiers, à son Evêque ( 1 ), dans laquelle il accu-
sait Primat e d'être un hérésiaque obstine', n'ayant
c jamais laissééchapper aucunsignede repentir

« M. 'Primat doit être pour toutfidèle dans un rang
« inférieur au dernier de tous les catholiques. »

Mais le temps approche où cette accusation contre
Primat va cesser.

Le 29 janvier 1804 (8 pluviôse an XII de la Répu-
blique), Cl.-Foi»-Mie Primat, archevêque de Toulouse,
&Çarbonne, Q/îuch et Q/îlbi, annonce, par mandement,
l'ouverture d'un Jubilé accordé par Pie VII, destiné
à remercier Dieu de « la paix rendue à FEglise et le

« rétablissement du culte catholique en France. » (2)

(1) In-S* de 53 pages, collection abbé Bonnardet.
(2) Jubilé accordé par le pape, etc., etc., à Toulouse, chez J.-B. Viene-

seux, rue Saint-Rome, 1804 (an XII), in-18 de 75 pages. Prix 0,40 c.
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Faisant un retour sur la persécution dont a été
victime l'Eglise, il se demande comment une nation
aussi chrétienne a pu voir « sans opposer d'obstacle,

ses temples profanés, les objets de sa foi et de sa piété
foulés aux pieds, ses pratiques religieuses proscrites
et punies comme des crimes. » Comment « un petit
nombre d'hommes dont Taudace extraordinaire avait
pu subjuguer la multitude des Français. »

Et cherchant les causes de cette révolution, il en
accuse tout particulièrement la Philosophie du siècle
dernier, qui s'était infiltrée dans toutes les classes et
avait enlevé la croyance en Dieu, etc. (i).

D'après ses instructions, une processiongénérale eut
lieu le samedi 25 février. Les autres paroisses s'éche-
lonnèrent les jours suivants, d'après leur ordre hiérar-
chique. La clôture du Jubilé se fit par la procession
du Chapitre métropolitain.

A signaler la défense faite par l'archevêque aux
femmes et aux filles de se joindre à la procession.
L'instruction épiscopale portait : « Nous faisons très
expressedéfensedéfairedansla Villeetfaubourgaucune
réunion de femmes ni de files pour marcher en ordre
de procession. Il riy aura que les hommes et les gar-
çons qui pourront avoir une croix particulière sous
laquelle ils marcheront. »

Cette année 1804 se termina pour Primat par un
événement mémorable : Pie VII était venu sacrer
l'Empereur à Notre-Dame, le 2 novembre ; on sait de
quelles tristesses il fut abreuvé par Napoléon pendant
son séjour en France, « une seule circonstancefit des-

(1) Le Jubilé est autorisé par un arrêté du Premier Consul Bona-
parte, imprimé à la page 18 du mandement.
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« cendre d'en Haut un peu de consolation dans son
« âme désolée : ce fut la rétractation complète des évê-

t ques constitutionnels. Consalvia grand soin de nous
« avertir que le gouvernement français, quoiqu'il eut
« promis son concours, ne fut pour rien dans leur
t retour au sein de TEglise. Cette réconciliation, si
« précieuse à ses yeux, fut Vozuvre toute personnelle
« de *Pie VII et le triomphe de son irrésistible cha-
« rite. » (i)

C'est de ce moment que date la rétractation défini-
tive de Primat (2) ; une note du Journal des 'Débats
le vise, du reste, personnellement :

Mercredi 12 décembre 1804, M. l'archevêque de Toulouse
a été présenté à sa Sainteté par M. Altieri, maître de la
chambre apostolique. Le Souverain Pontife l'a reçu avec la
bonté et l'affabilitéqui le caractérisent. Ce Prélat était accom-
pagné de quelques ecclésiastiques de son diocèse qui se
trouvent actuellement à Paris (3).

*

Le Pape ne s'en tint point là et, dans le Consistoire
du 16 janvier i8o5, il accorda le Tallium à Mgr
Primat, lui adressant en même temps la lettre sui-
vante :

ig janvier 1905.— « Vénérable Frère, vos lettres nous ont
rempli de consolation et de joie dans le Seigneur, en nous
fournissant de nouvelles preuves de la sincérité des senti-
ments de respect et d'obéissance envers nous et le siège
apostolique, que vous aviez déjà solennellement exprimés ;
et quoique nous fussions sans inquiétude à votre sujet, il

(1) Comte d'Haussonville. Les négociations du Concordat, Revue de*
Deux-Monde», i" janvier 1867, p. 67.

(2) Voir Primat à Lyon, p. 97.
(3) Journal des Débat», 22 frimaire, an XIII (jeudi 13 décembre 1804).
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nous a été extrêmement agréable d'être assurés de votre
ferme persévérance dans la résolution d'adhérer en tout
aux jugements du Saint-Siège... » (i).

Et le Souverain Pontife termine son bref en lui
accordant le droit de Pallium avec les sentiments de

sa plus affectueuse bienveillance et sa bénédiction
apostolique (2).

A partir de cette époque, Primat, réconcilié complè-
tement avec l'Eglise, se repentit de sa conduite passée :

« Je me console, disait-il,par le souvenir du Pardon
que Jésus-Christ accorda à saint Pierre et j'espère
avec confiance que Dieu me pardonnera aussi, mais les
hommes ne me pardonneront pas. » (3)

Primat reçoit, le 19 mai 1806, le titre de membre
du Sénat, où il siégea jusqu'à la Restauration avec le
titre de comte (4). C'est à la sollicitation de l'ex-orato-
rien Fouché, duc d'Otrante, qu'il dut cette distinction.
Une lettre de l'archevêque de Besançon Le Coz, à
Fouché, confirme le fait : « Je vous ai, dit-il, de nom-
breuses obligations ; des sénateurs que je révère m'ont
même assuré que vous me présentâtesà sa êM. I. pour
une place au Sénat, dans le même temps que IMgr
l'archevêque de Toulouse. » (5)

L'archevêque de Toulouse, comblé d'honneurs par

(1) Abbé Jammes, p. 194. Fisquet, p. 550.
v

(2) Le 17 juin 1805 arrivèrent, dit l'abbé Pisani, les dix balles de con-
firmation pour les EvSques jusqu'alors réfractaires, et le Pape y avait
joint le Pallium pour les deux archevêques de Toulouse et de Besancon
(Mgr Le Coz).

(3) Abbé Jammes.
(4) Fisquet, Gallia Christ., p. 550.
(8) Lettre du 5 février 1809. Correspondance de Le Coz, par le P.

Roussel. — Picard, 1900, II, p. 303.
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Napoléon, ne pouvait qu'accepter le fameux Caté-
chisme Impérial, qui fut mis en circulation dans la

.première quinzaine d'août 1806 :
L'Empereur, toujours préoccupé de tout ramener à

lui et à son ambition, après avoir enrichi le calendrier
d'un saint de plus (saint Napoléon) (1), voulut établir
un catéchisme unique pour toutes les Eglises de
France. Consulté par Portalis, l'abbé Emery, le supé-
rieur des Sulpiciens, avait conseillé t de prendre pure-
ment et simplement le catéchismede Bossuet. » Cet avis
fut bien adopté, mais avec les additions nécessaires à
diriger la soumission des Français vers l'Empereur ;
c'est ainsi que, dans le quatrième commandement, fu-
rent intercalées ces fameuses demandes et réponses
dans lesquelles les chrétiens doivent aux gouvernants
et « en particulier à Napoléon I", notre empereur,
Famour, le respect, robéissance, la fidélité, le service
militaire, les tributs ordonnés sous peine, selon
Tapôtre saint Paul, de se rendre digne de la damna-
tion éternelle. (2)

L'archevêque de Toulouse, le 7 décembre 1806,
ordonnait,« pour être seulenseigné dans son diocèseje
catéchisme à Fusage de toutes les Eglises de FEmpire
français » et trouvait de bonnes raisons pour démon-
trer que l'uniformité dans l'enseignement donné aux
enfants était infiniment désirable, il souhaitait même

(i) Cette fête fut célébrée à Toulouse, en 1806, après l'Ordonnance
de MM. le» Vicaire» généraux, pour la fête de l'Assomption de la
Sainte-Vierge et de saint Napoléon.— Décret du cardinal Caprara sur
le même sujet. Leetio de Sancto Napoleone martyre (28 juillet 1806).
Collection de M. l'abbé Lestrade.

(2) Comte d'Haussonville, Concordat. — Revue de» Deux-Monde»,
septembre 1867, p. 405.
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que cette uniformité put s'étendreà la liturgie, « comme
c'était, disait-il, le voeu du clergé de France sous Van~

cienne dynastie (i).

Primat, dès les premiers temps de son arrivée à
Toulouse, s'était préoccupé d'un élément essentiel à la
réorganisation de son diocèse, c'est-à-dire des Sémi-
naires :

« Le gouvernementpermettait l'établissement des séminaires
diocésains, sans qu'il s'oblige à les doter, c'est donc au zèle
des pasteurs, à la religion, à la charité des fidèles de ce diocèse
qu'appartient cette bonne oeuvre. Nous laissons à tous nos coo-
pérateurs dans le saint ministère le soin de faire sentir aux
fidèles l'importance de cet établissement pour le bien de la
religion et de la société, (i)

Ce ne fut qu'en 1806 et 1808 qu'il put faire aboutir
ses projets.

Au début, il avait installé un Séminaire et deux
Ecoles de théologie, l'une à Pamiers et l'autre à Poli-
gnan.

Le grand Séminaire ou Séminaire diocésain, d'abord
provisoirementétabli dans une maison en location du
faubourg Saint-Cyprien, fut transporté en 1806 dans
la rue du Mai, au centre de la ville. A cette occasion,
dans son mandementdu 3 février, il réclame les sub-
sides du diocèse, et dans une circulaire du 23. mars
1806, adressée au clergé, il demande à chaque prêtre
le sacrifice de l'honoraire d'une messe par mois pour
subvenir à l'entretien du Séminaire. Plus tard, il fut
transféréà l'ancien collège du Périgord. Primitivement

(1) Mandement da 7 décembre 1806. — Colleotion abbé i. Lestrade.
(2) Mandement du 3 février 1806, à l'occasion du Carême.
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dédié à Notre-Dame, il fut ensuite placé, par Primat,

sous l'invocation de saint Germier, dixième évêque de
Toulouse, qui vivait en 540 (1). Ce fut le cardinal de
Clermont-Tonnerre,successeur de Primat, qui termina
l'oeuvre.

Le premier directeur fut un ancien Sulpicien, l'abbé
Boix ; aucun choix ne fut plus unanimement ap-
prouvé.

Le 'Petit Séminaire ou Séminaire métropolitain
était en souffrance depuis les débuts, lorsque, en 1808,

Napoléon séjournant deux jours à Toulouse, lors de la

guerre avec l'Espagne, accorda à l'archevêque, pour
en faire son petit séminaire, le Collège de FEsquile,
dirigé avant la Révolution par les Doctrinaires (2). La
direction en fut confiée à M. cTArbou, récemment or-
donné prêtre (3). Il trouva les bâtiments dans un état
de délabrement complet ; mais il fit réparer toutes ces
ruines avec une telle rapidité que, dès le mois de no-
vembre, le nouveau séminaire put recevoir un grand
nombre d'élèves.

Le passage de Napoléon à Toulouse et le don qu'il
fit au diocèse ne pouvaient qu'exciter Primatà de nou-
velles complaisances: Le 26 septembre 1808, « con-
formément aux intentions de Sa ^Majesté impériale et
royale, » l'archevêque enjoignait à tous les desservants
et curés du diocèse de lire en chaire le message de

(1) Le 27 avril 1809, Primat ordonne que des fragments du corps de
saint Germier soient extraits de la châsse de ce saint Evêque, conservé
à l'église de Muret, près Toulouse, pour être donnés au Grand Sémi-
naire de Toulouse. (Abbé C. Douais. — Saint-Germier,1890, p. 122).

(2) Lettre pastorale du 25 octobre 1808.
(3) Plus tard Supérieur du Grand Séminaire, puis évêquo de Bayonne

et de Verdun, Il mourut vers 1868.
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TEmpereur au Sénat, à
l'occasion des relations de
la France avec TEspagne*.

Tout en sentant que la na-
tion répugnait à une nou-
velle guerre, il rappelait la
nécessité d'obéir au souve-
rain, non seulementpar la
crainte du châtiment, mais

par un principe de cons-
cience (i). Mais il gardait

un silence prudent sur les
faits qui se passaient cette
même année à Rome : prise

de Rome, le 2 février, par l'armée française; le 10
juin, excommunication de Napoléon ; le 4 juillet,
enlèvement du Pape par le général Miollis. C'est à
partir de ce moment que la situation du clergédevient
plus intolérable et l'Eglise de France supporte le
poids des déceptions impériales.

Les évêques sont soumis à la surveillance de la
gendarmerie qui faisait des rapports sur eux et leurs
mandements, à la censure des préfets qui exigeaient
parfois des modifications ou des suppressions. Napo-
léon essayait même, ainsi que nous l'avons vu, de les
transformer en auxiliaires du gouvernement en les
invitant à appuyer les mesures de recrutement et prê-
cher contre ses ennemis. Cette surveillance était inces-
sante et s'appliquait jusqu'aux plus petits faits : le mi-
nistre adressa, le 29 novembre 1809, une lettre confi-
dentielle au Préfet lui demandant la raison pour laquelle

(1) Abbé Cayre, p. 493.

ARMOIRIES DE Mcn PRIMAT

Archevêque de Toulouse,
Sénateur et Comte de l'Empire

à partir de 1809.
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l'archevêque de Toulouse n'avait pas fait chanter un
Te Deutn à l'occasion d'une des nombreuses batailles
livrées à cette époque. Le Préfet répondait que Mgr
Primat était alors en visite pastorale dans l'Ariège et
que c'était la seule raison de son silence; du reste,
ajoutait-il, pour que les pensées de l'archevêque ne
fussent pas un mystère pour le ministre, il lui enver-
rait tous les mandements qui paraîtraient à l'ave-
nir (i).

En 1810, le \n avril, avait lieu le mariage de Napo-
léon avec tMarie-Thérèse, par le cardinal Fesch. Le

21 novembre, Primat, dans son mandement, ordonne
des prières au sujet de la grossesse de S. M. Ylmpé-
ratrice. Enfin, le 21 mai 1811, nouveau mandement,
motivé par la naissance du Roi de Rome, qui ordonne

que le Te Deum sera chanté dans toutes les églises
de son diocèse en actions de grâces de cet événement,
conformément à la lettre de S. M. l'Empereur et Roi,
du 18 mai dernier. Il se termine par ces mots :

Donné à Paris, où nous sommes retenus pour les
affaires ecclésiastiques, sous notre seing et celui de

notre grand vicaire, le 2/ mai 1811.
f C.-F.-M.,

archevêque de Toulouse, Sénateur et Comte de l'Empire.
Pour Mgr : REYNIÈS DE ROZIÊRES, vicaire général.

En effet, Primat avait été appelé à Paris par l'Em-
pereur, avec tous les évêques, afin de solutionner le
différend si grave survenu avec le Pape.

Pie VII, dépouillé d'une partie de ses Etats, refu-
sant de s'occuper des affaires de l'Eglise et de pourvoir

(1) Abbé Cayre, id. p. 497.
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aux sièges épiscopaux vacants, avait été emprisonné
à Savone et tenu au secret le plus absolu. Pour éviter
toute divulgation sur la situation du Pape, Napoléon
avait été jusqu'à supprimer les Missionnaires (12 sep-
tembre 1809) qui pourraient, dans leurs sermons,
éclairer le peuple.

L'Empereur, pour essayer de faire plier son captif
et au comble de l'embarras, avait ordonné la convo-
cation d'un Conseil ou Commission ecclésiastique
(r6 novembre 1809), à l'effet de rechercher les moyens
de pourvoir aux besoins des églises ; cette Commission
conclue à la réunion du Concile national de 1811,
auquel prirent part tous les évêques de l'Empire
français ; le cardinal Fesch en est le président.

On possède peu de documents sur les travaux du
Concile; il semble que t le clergéfrançais ait été bien
aise de laisser perdre autant que possible le souvenir
d'une réunionfameuse, où presque tous ses chefs ont eu
le malheur d'accepter des rôles qui ne firent alors
beaucoup d'honneur ni à la dignité de leur caractère,
ni à la perspicacité de leur esprit. » (1) Commencé le

17 juin, le Concilefut dissous le 11 juillet 1810, n'ayant
adopté aucune des propositions impériales. L'Empe-
reur, furieux, « en fut réduit, non seulement à faire
conduire trois des membres principauxdu Concile, les
évêques Hirn, de Broglie et de Boulogne, au donjon
de Vincennes, mais à dissoudre le Concile lui-même et,
le Concile dissous, à procéder à l'égard de chacun de

ses membres par voie de captation individuelle (2).

(1) Comte d'Haussonville. Le Concordat. Reoue de» Deua-mondet,
janvier 1869, p. 177.

(2) Comte d'Hausgonyille, id. p. 207.
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Le 5 août, le Concile, instrumenté et réuni une der-
nière fois, décida que l'Empereur continuerait à nom-
mer les évêques aux sièges vacants et qu'à défaut du
Pape, le métropolitain ou le plus ancien évêque pro-
céderait à l'institution de l'évêque nommé.

Les prélats présents à cette dernière séance étaient
au nombre de quatre-vingt-quatre ; treize refusèrent
d'apposer leur signature sur le décret (i), et parmi ces
derniers ne se trouve pas celle de l'archevêque de
Toulouse.

Après le Concile, où, dit l'abbé Pisani, son attitude
avait étécependant correcte, Primat fut nommé Com-
mandeur de la Légion d'honneur.

On connaît la terminaison de cette lutte entre la
Papauté et Napoléon : le 25 janvier I8I3, Pie VII,
prisonnier à Fontainebleau, malade, signe le nouveau
Concordat qui lui est imposé, mais le 24 mars, à
l'instigation des cardinaux Consalvi et Pacca, il le re-
tire ; sa prison devient plus dure. Le 1" janvier 1814,
les alliés envahissent la France, Napoléon vaincu est
obligé de relâcher Pie VII, devenu gênant. Le Pape
quitte Fontainebleau le dimanche 23 janvier 1814, à

11 heures du matin, accompagné seulement de Mgr
Bertalozzi et du colonel de gendarmerie Lagorse. Le
Pape est âgé, il souffre du froid qui est vif à cette épo-
que ; une pluie froide et glacée, qui tombe presque
.constamment, vient rendre encore plus pénible ce
voyage qui dure plus d'un mois. Pour empêcher les
démonstrations populaires, on évite de s'arrêter dans
les villes importantes, où l'on ne fait que changer de
chevaux; on passe le plus souvent la nuit dans des

(1) Comte d'Haussonville, id. février 1869, p. 977.
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bourgades insignifiantes, où ne se trouvent parfois que
de misérables, auberges. Malgré tout, le voyage du
Pape à travers la France donna lieu aux marques de
dévouement les plus touchantes et à certains endroits
devint une marche triomphale.

Il arrive à Limoges (1) le dimanche; le lundi, à Cahors,
et le Ier février, à Montauban et à Grisolles (2). La nouvelle
de ce voyage, malgré le silence dont l'entourait le gouver-
nement,parvint mystérieusementjusqu'à Toulouse, pénétra
à petit bruit dans le séminaire de l'Esquileet le grand sémi-
naire, dont les élèves demandèrent avec de vives instances
la faveur d'aller recevoir la bénédiction pontificale. Auto-
risés par l'archevêque (3), ils partirent à l'entrée de la nuit
et par un temps épouvantable. La joyeuse bande ne cessa
de chanter des cantiques presque pendant toute la route et
ellearriva à dix heures du soir à Saint-Jory 14), où ils passent
la nuit dans des granges. Le lendemain, de grand matin,
tout le monde était sur la route et, à huit heures, on signala
une chaise de poste dont les chevaux étaient lancés à toute
vitesse. Ils courent à sa rencontre et prient le gendarme
assis sur le siège de la voiture du pape de faire arrêter le
postillon ; mais le gendarme n'en fait rien, il ne peut conce-
voir la curiosité de ces gens venus de si loin, attendu, dit-il,
que lui-même est avec le pape depuis vingt-quatre heures et
n'a pas encore eu l'envie de l'examiner.

L'enthousiasme des séminaristes ne recula pas devant les
difficultés dressées en face de leurs désirs : ils sautent aux

(1) Récit d'après le journal du Midi, YAmi du Roi, 3 février 1816 ;
— l'abbé Cayre, p. 501 et 502 ; — J. Gro3, Un pape prisonnier en France,
in Revue 1905, p. 377.

(2) Dans le Tarn-et-Garonne, sur la limite de la Haute-Garonne.
(3) M. J. Gros dit < aoee la permission de l'archevêque, — Vex-

constitutionnel Primat, qui supplée ainsi à la visite qu'il ne fera
pas lui-mime... » Ce renseignementn'est pointexact, ainsi que nous le
verrons un peu plus loin.

(4) A plus de trois lieues au nord de Toulouse.
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brides des chevaux et obligent la voiture à s'arrêter. Le
colonel Lagorse vint ouvrir lui-même la portière, chacun

se précipite, baisant avec larmes et en silence les pieds et la

main de l'illustre voyageur.
LeSouverainPontife étaitvisiblementattendri. Ildemanda

à voir les supérieurs des séminaires, qui étaient alors M.
l'abbé d'Arbou, successeur de M. Boix, et M. l'abbé Izac, à
peine âgé de 26 ans. Le Saint-Père bénit les deux commu-
nautés et, profondément touché de cette chaleureuse mani-
festation, il répéta à plusieurs reprises : « Quanta fides in
Gallia I »

Cependant, l'heure du départ avait sonné. Pendant que
la voiture s'éloignait, les regards de tous la suivirent long-
temps et, lorsqu'elle eut disparu, on chanta le Te Deum et
le Magnificat ; puis, on se rendit à l'église où fut exécutée
solennellement la messe de la Chandeleur. Ce fut une belle
fête pour la paroisse de Saint-Jory, qui célèbre tous les ans
ce glorieux souvenir.

A mesure qu'on approchait de Toulouse, on rencontrait
une foule plus nombreuse de personnes venues à pied, à
cheval ou en voiture à la rencontre du cortège. On enten-
dait les cris mille fois répétés de « Vive le Saint-Père ! »
poussé par un peuple immense. La marche ressemblait à un
triomphe, et le pape à un roi victorieux entouré d'une cour
nombreuse. Vers midi, une foule compacte encombrait les

rues voisines de la poste aux chevaux de Toulouse ; mais on
fut avisé que l'autorité avait interdit au pape de traverser
la ville.

En un instant, les rues furent désertes et la population se
porta sur les boulevards qui entouraient la moitiéde la ville
et où le cortège devait forcément passer. Il y avait là 50.000
individus, hommes, femmes et enfants de toutes classes. La
foule se jetait à genoux du plus loin qu'elle apercevait la
voiture et se prosternait avec respect devant le Saint-Père,
dont la main ne cessait de bénir ». (Mémoires de Villèle).
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« Arrivé à la porte des Minimes (i), le Saint-Père reçut
les hommages de Mgr Primat, désireux, lui aussi, de con-
server la mémoire de cet événement tout à la fois triste et
consolant.

L'année suivante, Mgr Primat rappelait ces événe-
ments dans son ordonnance (2).

« Nous touchons, N. T. C. F., au 2 février, jour mémo-
rable par l'arrivée imprévue et le passage de notre Très
Saint-Père le Pape Pie VII sous les murs de Toulouse.
Vous ne fûtes pas avertis de cet événement ; vous devez
regretter de n'avoir pu vous prosterner aux pieds du vicaire
de J.-C. et de n'avoir pas eu, comme nous, la satisfaction
de contempler notre Père commun, ce Pontife si vénérable,
dont tous les siècles admireront les simples vertus et la
patience invincible. Cette faveur fut accordée aux empres-
sements de notre zèle ».

Le Pape continua sa route au Sud ; il traversa Car-
cassonne pour aller coucher à Moux et de là à Nîmes,
Beaucaire, Tarascon, Aix, Nice, Savone, et de là à
Rome, où il entrait le 24 mai 1814. A ce moment,
Napoléon s'embarquaitpour l'île d'Elbe; Louis XVIII
avait fait son entrée à Paris le 3 mai.

Le dévouement de Mgr Primat au gouvernement
impérial allait être mis à une rude épreuve (3) : le
i3 mai 1814, il recevait communication de la rentrée
des Bourbons en France.

(1) Abbé Cayre, p. 502.
(2) Ordonnance pour la célébration de l'anniversaire du passage sous

les murs de Toulouse, le 2 février 1814, du Souverain Pontife Pie VII.
— 27 janvier 1813. Abbé Cayre,p. 500, et collection de M. l'abbé J. Les-
tradc.

(3) Son dernier mandement prescrivant des prières pour la prospé-
rité des Armes de l'Empereur est du 5 février 1814. Collection abbé
Lestrade.
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« La divine Providence a permis notre retour dans la
capitale de nos Etats, où elle nous avait ménagé les plus
douces consolations... Nous rapportons un tel et si heureux
changement à Celui qui tient dans ses mains les destinées
des rois et des peuples et nous voulons qu'il lui en soit rendu
de solennelles actions de grâces. »

Au bas de cette lettre, la signature de Louis XVIII
avait remplacé là griffe impériale.

Mgr Primat fit chanter le 12 juin le Te Deum qui
lui était demandé. Son mandement publié « en actions
de grâces du retour très heureux de Sa tMajestë très
chrétienne Louis XVIIIdans la capitale de ses Etats »
célébrait « le monarque si vivement désiré, rendu à nos
humbles et instantes prières et placé comme un miracle de la
Providence sur le trône de ses ancêtres Que pouvons-
nous dire déplus, nos très chersfrères, nos voeux sont com-
blés l » (1).

Le 3 novembre 1814, Primat adresse à son diocèse

une ordonnance dans laquelle il révoque pour le 10
novembre suivant la permissiond'user du Catéchisme
de l'Empire (2).

D' BIROT.

(à suivre).

(1) Mandementdu 28 mai 1814, abbé Jammes, p. 193.
(2) Collection d* l'abbé J. Lestrade. Mandement.



Notice historique sur Condrieu

La paroisse de Condrieu faisait partie, sous l'ancien
régime, du diocèse de Vienne ; elle était le siège d'une
baronnie dépendant du comté de Lyon. Le château-
fort de Condrieu fut construit par Renaud de Forez et
l'obituaire de l'église primitiale en rend compte en
ces termes : « Item apudCoindreu, in presidio murrim
et barrium et cortinàm construxit; et ibidem murum
et aggerem a parte aquilonis et portale et murum quce
sunt ante capellam Sancti Iohannis cum duobus for-
nellis et cisterna, quce sunt intro presidium magnis
sumptibus edificavit. »

Cet archevêque avait concédé une charte de fran-
chises en 1199, dont la principale clause stipulait que
les habitants devaient être çxempts de toute saisie et
violence, tant en dedans quedehors le château.

L'obéance de Condrieu devait être primitivement
de peu d'importance ; mais ses biens furent augmen-
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tés vers 1220 par Gaudemar de Jarez, chamarier de
l'Eglise de Lyon.

La chapelle citée dans l'obituaire comme étant sous
le vocable de saint Jean-Baptiste, était également sous
le patronage de Notre-Dame. Cette chapelle fut répa-
rée en 1509 ; d'après Cochard, elle aurait été démolie

en 1570, mais les plans du XVIIIe en font encore mention.
Actuellement, il n'y en a plus trace ; elle était située à
l'est du donjon, qui occupait la partie dominante de
la colline. De ce château-fort il ne reste plus qu'une
cour intérieure située à l'ouest, à l'angle de laquelle
est adjacente une tour ronde qui a servi de prison.
Sur les murs intérieurs de cette tour on lit la date
1745 et diverses inscriptions incomplètes, comme
celles-ci qui paraissent avoir été écrites par des déte-

nus : « Charité et amour de Dieu, grande force... cha-
rité en ce monde... »

Toute cette colline rocheuse est maintenant plantée
de vignes, étagées par des murs en pierres sèches.
Mais les anciens murs d'enceinte occupent encore un
grand périmètre ; ils englobent un vaste cimetière,
au-dessous duquel est une ancienne porte romane,
située au nord.

La position de cette forteresse, complètement isolée
du côté de la montagne par des vallons d'érosions très
encaissés, devait être remarquable.

L'église paroissiale de Condrieu est sous le vocable
de saint Etienne. Elle est située dans le bas de la ville

et ce patronage doit être de toute ancienneté, car la
charte de franchise mentionnée plus haut, fait aussi
mention du tènement de Saint-Etienne. Le clergé for-
mait une société de prêtres et le luminier, en entrant
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en charge jurait sur l'autel de MonsieurSainct Etienne,
de bien gouverner le luminaire. La partie la plus an-
cienne de cette église est la porte à cintre brisé et
surhaussé, qui paraît être du commencement du xiu*
siècle. Elle a été rapportée lors de la reconstruction
de tout l'édifice, vers la fin du xvr\ Le linteau de cette
porte représente la cène et dans le tympan sont figurés
trois sujets tirés du Calvaire ; à droite Jésus portant
sa croix, au milieu le Christ en croix et à gauche la
mise au tombeau.

L'intérieur a été refait sans style et le choeur carré
a une grande fenêtre à meneaux dans le style du
xv9 siècle, dont la principale verrière moderne repré-
sente saint Etienne. Cette église fut presque entière-
ment renversée par les Calvinistes en 1567, puis rebâtie
en i588. La restauration du choeur eut lieu en 1597 et
le chapitre de Lyon y contribua pour la moitié. En
1634, le clochermenaçait ruine et, en 1654, eut heu une
nouvelle constatation de la ruine du clocher. Toute
l'église a été réparée récemment et le maître autel
reconsacré le 22 octobre io,o5. Dans une des chapelles
se trouve le corps de saint Victor, martyr des cata-
combes, avec l'épitaphe et une fiole de son sang. Cette
église a encore ou avait autrefois diverses autres cha-
pelles qui étaient dotées de rentes et de prébendes,
dont les anciens plans indiquent les emplacements.
C'était d'abord la chapelle de saint Biaise, citée vers
i.5oo ; puis la chapelle du Grand Confort (sic) ; celle
de saint Roch, saint Fabien et saint Sébastien ; celles
de saint Martin, de sainte Catherine, de saint Chris-
tophe ; de saint Pierre et saint Paul ; de saint Jacques,
de saint Jean l'Evangéliste, saint Antoine et sainte
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Barbe ; puis enfin la chapelle saint Georges, dont la
rente devait être très importante (i).

Dans le mobilier de l'église figuraient, en i5io,
une petite statue d'ivoire de Notre-Dame, puis une
petite croix d'argent qui contenait du bois de la vraie
croix.

Les confréries établies à Condrieu étaient celles de
saint Etienne, déjà mentionnée en i5oo ; des agoni-

sants ; du corps du Christ, citée en 1476 ; celles de
saint Honoré, de sainte Anne, de saint Crépin ; du saint
Esprit, établie en 1527 et dont les propriétés furent
ensuite remises à l'hôpital ; puis celles de sainte Mar-
guerite et de saint Nicolas. Les plans cités plus haut

en fixent également les dotations. Ces plans sont con-
servés aux archives départementales.

Le couvent de la Visitation de Condrieu est un des
plus importants de l'ordre. Il fut fondé en I63I, par
Claude de Villars, baron de Maclas, avec des religieuses
venant du monastère de Bellecour. L'emplacementde

ce couvent occupait, en outre des jardins qui en dé-
pendent, tout l'espace compris entre le bas de la ville

et le château. Pour la commodité des religieuses, afin

qu'ellespuissent communiquerentre les diverses parties
de leur clôture, on construisit deux arcades, qui tra-
versent deux rues distinctes de la ville. Le vénérable
père de la Colonibière y prêcha souvent, entre autres
pour la prise d'habit de sa soeur, qui y vécut de 1674
à 1734.

Le couvent des Récollets avait été établi en i6o3. Il
occupait l'emplacement du cimetière actuel et se trou-

Ci) Dans le château se trouvait, en 1430, la chambre de saint
Georges.
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vait englobé par les murs du château. Leur église fut
agrandie en i665. Une confrérie de Pénitents de Notre-
Dame du Confalon, établie vers l'an 1600, avait fait
construire une chapelle en 17i5, au-dessous des
Récollets. L'hôpital est mentionné pour la première
fois en 1288.

Dans une rue pavée qui monte au château, on voit
encore une vierge, placée dans une niche, protégée par
un cadre vitré.

La croix du cimetière est datée de 1607 ; dans une
chapelle octogone moderne se trouve le tombeau des
prêtres de la paroisse.

La ville de Condrieu, dont la population s'est élevée
jusqu'à 7.000habitants, était divisée en divers quar-
tiers nommés bourgs, qui avaient des murs de
clôture, indépendamment de celui du château. Le
hameau des Roches, sur la rive gauche du Rhône, fai-
sait aussi partie de la paroisse de Condrieu avant la
Révolution.

Sur la rive droite du fleuve se trouvait le grand
port et le port de la Maladière, au-delà de l'embou-
chure du ruisseau d'Arbuel, qui avait été détourné
parce qu'il inondait le bas de la ville. L'importance de

ces ports s'expliquait par le fait que presque tous les
anciens pilotes de la batellerie du Rhône étaient
originaires de Condrieu. Il n'en restait que deux ou
trois il y a quelques années.

Ce nom de Maladière vient d'une chapelle qui existe
encore et dont l'origine remonterait au xiv8 siècle (?)
époque où la peste fit de grands ravages à Condrieu.
Sur la porte de cette chapelle, qui n'a pas de style, on
lit l'invocation à saint Abdon, et dans l'intérieur se
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trouve l'autel de Notre-Dame de Bon-Secours ; avec
les statues de saint Abdon et de saint Roch.

De la porte de la garenne s'élevait autrefois une
montée assez Vaide, qui gravissait les pentes de la
rive droite de l'Arbuel, opposées au château. Ce che-
min conduisait à la croix de sainte Agathe, placée en
i658, ainsi qu'il est écrit sur un plan des archives dé-
partementales. Cette croix n'existe plus, mais la mon-
tagne s'appelle encore côte de sainte Agathe.

Je ne fais que mentionner la fête de saint Clair que
les bâchelauds de Condrieu célébraient le i" janvier.
On en verra tous les détails dans les ouvrages d'Ogier :
la France par cantons.

PAUL RICHARD.
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Procès-Verbaux des Séances

Séance du 6 avril îpio.

PRÉSIDENCE DE M. LE Dr ARTAUD.

Lecture est donnée d'une lettre de M. le docteur Besançon,
président de la Société des Sciences et Arts du Beaujolais, an-
nonçant que cette Compagnie fera une excursion archéologique
à Beaune, le jeudi 2 juin, jour où seront exposées les tapisseries
anciennes conservées dans l'Hôtel-Dieu de cette ville,à l'occasion
de la procession de la Fête-Dieu. M. le docteur Besançon invite
en même temps la Société Littéraire à prendre part à cette
excursion.

Lecture est donnée d'une lettre par laquelle M. Chateigner
demande son admission comme membre titulaire. Une commis-
sion, formée de MM. Salles, Locard et docteur Artaud, rappor-
teur, est chargée de l'examende cette candidature.
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M. l'abbé Monternot présente un portrait gravé du Bienheureux
Labre, dont il fait l'historique, et qui est l'oeuvre d'un peintre
lyonnais généralement ignoré : Antoine Bley. Bley était à Rome
et, rencontrant Labre qui mendiait dans les rues de la ville, lui
demanda de poser pour l'exécution d'un tableau. Tout d'abord,
Labre refusa,mais il consentit enfin, sur les instances du peintre
qui se fit connaître pour un compatriote et réclamait cette com-
plaisance comme un service. Ces détails sont donnés par Bley
lui-même, dans une lettre adressée de Rome. Le portrait est daté
de 1777. Il fut envoyé à Madame Louise de France, religieuse
carmélite,qui professait une grande dévotion envers le Bienheu-
reux Labre.

Séance du ao avril 1910.

PRÉSIDENCE DE M. LE Dr ARTAUD.

Hommages : par M. Rodet : Le contrat social et les idées poli-
tiques deJ.-J. Rousseau.Un volume.— Par M. le docteur Artaud :
Rapport moral sur la Société lyonnaise pour le sauvetage de
FEnfance. Année igop. Une brochure.

Sur un rapport présenté par M. le docteur Artaud, M. Chatei-
gnier (David) est nommé membre titulaire.

M. Cateland communiqueune étude sur les églises romanes du
Maçonnais. Il fait ressortir les particularités architectoniques
qui caractérisent les édifices de cette région construits aux xi°
et xn« siècles. M. Cateland fait passer sous les yeux de ses col-
lègues les dessins qu'il a pris de toutes ces églises.

M. le docteur Birot donne lecture d'une notice biographique
sur le sculpteur Legendre-Héral, né à Montpellier, le 3 janvier
170, mais qui s'établit de bonne heure à Lyon, où il a été direc-
teur de l'Ecole des Beaux-Arts. Il présente une reproduction
photographique des oeuvres de ce maître, avec une indication
historique et descriptive sur chacune d'elles.
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Séance du 4 mai tpto.

PRÉSIDENCE DE M. LE Dr ARTAUD.

La Société désigne MM. de Leusse et Lenail pour la repré-
senter au Congrès d'histoire d'archéologie que l'Académie de
Mâcon doit tenir à Cluny, les 10, 11 et 12 septembre, à l'occa-
sion du millénaire de la fondation de la célèbre abbaye.

M. le Président adresse un compliment de bienvenue à M. Cha-
teigner, nouveau membre titulaire, présent à la séance.

M. le docteur Birot termine son étude sur le sculpteur Legen-
dre-Héral.

M. Locard communique un extrait de son ouvrage en prépa-
ration : Policiers de roman et policiers de laboratoire. Cet extrait
se rapporte au roman d'Edgar Poë qui met en scène l'affaire de
la rue Morgue et l'assassinat de Marie Roggers. L'auteur
analyse cette oeuvre dont il fait ressortir les particularités inté-
ressantes au point de vue de la technique policière.

M. Lenail soumet, avec une notice explicative, les magistrales
reproductions qu'il vient de donner des plus beaux vestiges de
l'architecture et de l'art décoratif des XVIIe et xvm« siècles qui
subsistent à Lyon.

Séance du tS mai tpio.

PRÉSIDENCE DE M. LE Dr ARTAUD.

M. le Président fait part des dispositions arrêtées en vue de
l'excursion archéologique à Beaune, projetée pour le 2 juin, de
concert avec la Société des Sciences et Arts du Beaujolais.

M. Chateignier donne lecture de l'acte de dénoûment d'un
drame dont il est l'auteur et qui a pour titre : L'Omire.

M. Rodet communique un chapitre de son récent ouvrage sur
le Contrat social et les idées politiques de /.-/. Rousseau.

M. le Dr Carry soumet une collection de planches en phototy-
pie, publiées en 1904 par une maison allemande, et qui présentent
des vues de Lyon ancien et moderne et de ses principaux monu-
ments.
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Séance du 1^ juin içio.

PRÉSIDENCE DE M. LE Dr ARTAUD.

M. Dutacq fait hommage de son récent ouvrage : Histoire po-
litique de Lyon pendant la Révolution de 1848. Un volume.

M. Audin communique une notice historique sur le médecin
Philibert de Sarrazin, qui prononça, en 1543, l'oraison doctorale
de la St-Thomas, pour l'installation des nouveaux échevins.
Ayant embrassé la Réforme, il se fixa à Genève vers 1551, et fut
aussitôt remplacé dans ses fonctions de médecin de l'Hôtel-Dieu.
Il eut onze enfants. Son fils,Jean-Antoine, né en 1547, était aussi
médecin. Il revint dans notre ville en 1586 et mourutdix ans plus
tard, à Lyon, disent les uns, à Genève, disent les autres. Il est
l'auteur d'un ouvrage sur la peste. C'est le fils de ce dernier, du
prénom de Philibert comme son grand'père, qui eut des démêlés

avec le célèbre Nostradamus à propos de remèdes contre une
épidémie de peste qui sévissait alors à Lyon. La similitude des
noms a fait confondre parfois l'aïeul et le petit-fils.

M. Grand présente une étude sur la deuxième municipalité de
la Croix-Rousse, élue le 15 février 1790. Il mentionne les actesde
cette administration concernant les impôts, la réglementation du
prix du pain, la police des cabarets, l'organisation de la garde
nationale, etc. Il relate aussi les événements qui marquèrent, à la
Croix-Rousse, cette période de l'histoire révolutionnaire, tels

que la dispersion des Augustins et la prestation solennelle du
serment civique, le 14 juillet.

Séance du t£ juin ipio.

PRÉSIDENCE DE M. LE Dr ARTAUD.

M. le Dr Artaud lit la notice nécrologique suivante, sur M.
Raoul de Cazenove, membre émérite et ancien président de la
Société, décédé le 19 mai dernier, au château de Solié, prés
de Nîmes.

« Mes chers Confrères,
« C'est avec un sentiment de profonde et sincère tristesse que
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la Société littéraire, historique et archéologique, apprenait que
M. Quirin-Jules-Raoul de Cazenove, un de nos anciens et très
aimés présidents, venait de s'éteindre, au terme de sa 77e année,
le 19 mai dernier, dans son château du Solié de Claronla Salle,
près de Nîmes.

« Quelques-uns d'entre nous se rappellent encore l'avoir vu à
nos séances, dont ses occupations et ses fonctions à l'Académie,
ainsi qu'un état de santé particulièrementdélicat, le tenaient, de-
puis longtemps, éloigné. Mais ceux qui le voyaient gardent le
souvenir vivant de cette haute intelligence, aussi distinguée par
l'étendue et la sûreté de ses connaissances, la sagesse de son ju-
gement, que par l'indulgence de son caractère et l'exquise affa-
bilité qu'il prodiguait à ceux qui l'approchaient.

« C'est en 1869 qu'il devenait membre titulaire de notre Com-
pagnie, où il retrouvait des amis et des maîtres : Servan de Su-
gny, Mon'Roé, Hignard, Raverat,Dufay,Vingtrinier,Beauverle,
Niepce, Gaspard Georges, Charpin-Feugerolles, bien d'autres
encore.

« D'intéressants et très documentés travaux concernant l'his-
toire, les lettres, les arts, attirent bien vite sur M. de Cazenove
l'attention et l'estime de ses confrères. Très assidu aux séances,
prenant part aux discussions, très au courant du mouvement lit-
téraire, il sut s'attacher ceux qui l'entouraient. Aussi, succédait-
il en 1881, au baron Raverat, au fauteuil de la Présidence.

« Peu après, en 1883, l'Académie des Sciences, Belles-Lettres
et Arts de notre ville l'appelait et l'admettait au nombre de ses
membres ; elle lui confiait, quelques années plus tard, en 1895, 'a
présidence de ses travaux.

«Du jour où il entradans cettedocteCompagnie,ildevintrareà
nos séances,et ce ne fut guère que dans des circonstances excep-
tionnelles qu'il revint dans la Société. Mais ceux qui l'appro-
chaient savaient quel attachement il lui gardait, sachant se rap-
peler les amitiés qu'il y comptait et gardant le souvenir des
heures de jeunesse qu'il y avait passées.

a Ses travaux, sa santé qui était éprouvée, lui firent demander,
en 1893, de devenir membre émérite, et ilsollicita ce même titre
à l'Académie, en 1903.

« C'est à partir de cette époque que, retenu loin de Lyon une
longuepartie de l'année, par le ciel plus favorable du Midi \ et
l'air pur des Cévennes, il ne put plus souvent suivre les séances
des Sociétés savantes et littéraires qui aimaient à entendre ses
communications.



XXX PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES

«L'oeuvre laissée par M. Raoul de Cazenove est importante,
instructive et intéressante. De 1866 à 1880, il publie plusieurs
volumes : Rapin- Tkoyras, sa famille, sa vie et ses oeuvres; Notes
sur deux bibliophiles lyonnais,Jean Grolier et R. Yéméniz ; Mé-
moires de Samuel de Péchels, traduit de l'anglais ; Les Criéesfaides en la villede Genève, Notes sur l'île de Chypre. De 1880
à i8go : Le Sallon des Arts à Lyon, 178a; Les tableaux d'Albert
Durer au Musée de Lyon ; Premiers voyages aériens à Lyon en
1784; Le peintre Van der Kabel, et ses contemporains, avec le
catalogue de son oeuvre, peinte et gravée, qui fit l'objet de son
discours [de réception à l'Académie. Enfin, de 1890 à 1903, le
Compte-rendu des travaux de l'Académieen 18ps> l'année de sa
présidence ; les Cris de Bouscardon, moeurs cévenoles ; la Mai-
son d'Artaud de Varey, ea rue Grenette.

«M. de Cazenovevivra longtemps dans le souvenirde notre So-
ciété etnous prionsMadamede Cazenove et les enfantsqui pleurent
un père aimé et vénéré, dont la vie et l'exemple leur laissent un
si beau, un si digne modèle, de croire à l'expression de notre
vive, sincère et vivace sympathie. »

M. Salles communique en ces termes le compte-rendu de l'ex-
cursion archéologique effectuée à Beaune, le 2 juin, de concert
avec la Société des Sciences et Arts du Beaujolais :

« Mes chers Collègues,
«La traditiondesexcursions annuelles, si brillamment inaugurée

en 1905, sur l'initiative et la proposition de nos collègues de la
Société des Sciences et Arts du Beaujolais, était demeurée en
suspens depuis trois ans. Aucun de ceux qui avaient pris part à
la première de ces excursions n'avait perdu cependant le souve-
nir de l'agréable journée consacrée à la visite des ruines de
Châtillon-d'Azergues,de Bagnols et du château de Chessy. Des
liens d'amitié s'étaient formés à cette occasion, entre nos voisins
du Beaujolais et nous, que nous eussions été heureux de voir se
maintenir et se perpétuer, et lorsque, le 2 juillet 1907, notre ai-
mable collègue, M. Cateland, avait bien voulu se charger d'or-
ganiser une nouvelle promenade,qui nous avaitpermis de visiter,
cette fois, quelques-unes des localités les plus intéressantes du
Beaujolais, Villefranche,Liergues, Pouilly, Jarnioux et Mont-
melas, nous avions saisi avec empressement cette occasion de
retrouver, malheureusement sur la plus faible partie du parcours,
les collègues de la Société caladoise, dont nous avions fait la
connaissance deux ans auparavant.
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« Cette année, des circonstances plus favorables, que nous
regrettons seulement de n'avoir pas vu se représenter plus tôt,
nous ont replacés dans les mêmes conditions qu'en 1905. De
nouveau, nous avons eu le plaisir d'une promenade charmante à
travers quelques-uns de ces monuments du passé, qui, par bon-
heur, sont restés si nombreux dans les régions avoisinantes, et
qui ofirent à l'artiste, ou même au simple touriste, un si vif
attrait, et c'est encore à la Société des Sciences et Arts du Beau-
jolais et à son distingué président, M. le docteur Besançon, que
nous en avons été redevables. L'invitation de la Société d'His-
toire et d'Archéologie de Beaune, qui nous en a fourni le pré-
texte, leur avait été adressée d'abord ; ils ont bien voulu nous en
faire part et nous proposer d'y participer. Nous leur sommes
très reconnaissants de cette gracieuseattention à notre égard.

f II est dommage seulement que nous n'ayonspas été plus nom-
breux à en profiter, et qu'aux trente-cinq ou quarante membres
de la Société beaujolaise nous n'ayons pu réunir qu'une trop
faible partie d'entre nous. La coquette petite ville de Beaune,
qui était le but de l'excursion projetée, se recommande par des
trésors artistiques de premier ordre, qui méritent de solliciter
la curiosité même des plus indifférents et qui n'auraient pas
manqué d'éveiller celle de nos collègues. Tous les archéologues
et les érudits connaissent en particulier l'admirable hospice,
qu'une administration intelligente a su maintenir, avec un soin
vigilant, dans l'intégrité de son cadre et de son décor du
XV* siècle, tout en l'adaptant, avec un souci non moins avisé des
nécessités modernes, aux derniers progrès de l'hygiène et de la
thérapeutique. Mais, à côté de ce merveilleux monument, il en
est d'autres, dans cette ville, qui présententégalement un très vif
intérêt et que l'occasion s'offrait de visiter dans des conditions
exceptionnelles.

« Les excursionnistes lyonnais et caladois, que le docteur Be-

sançon, le sympathique maire de Villefranche, y a conduits le 2
juin, en sa qualité de président de la Société des Scienceset Arts
du Beaujolais, n'ont, en tout cas, pas regretté leur voyage, et
ils en ont emporté, à tous égards, les plus excellents souvenirs.

« M. Montoy, président de la commission administrative de
l'hospice, avait bien voulu s'offrir à les recevoir et à leur faire
les honneurs du merveilleux monument dont il a la charge, et il
y a mis toute la bonne grâce d'un homme d'une éducation supé-
rieure et aussi toute l'éloquence fervente d'un artiste conscient
de la valeur du trésor confié à sa garde et jaloux de le faire
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apprécier. Avec un tel guide, cette évocation d'un passé déjà
lointain et resté vivant ne pouvait être qu'éminemment instruc-
tive et attachante, et elle l'a été en effet.

« Tout est si bien tenu, si reluisant de la plus méticuleuse
propreté dans l'intérieur de cet établissement, qu'on y échappe
d'abord à l'impression attristante des misères physiques et mo-
rales qui s'y abritent. Et puis, le cadre en revêt une telle beauté,
qu'il en dissimule, pour ainsi dire, toutes les tares. Le chancelier
du duc Philippe le Bon, de Bourgogne, Nicolas Rolin, qui, avec
sa femme Guigone de Salins, en fut, en 1443, le généreux fon-
dateur, y reviendrait aujourd'hui, qu'il le retrouverait disposé
comme de son temps, et presque aussi neuf, sous la patine dont
les siècles l'ont enrichi, comme d'une séduction de plus, qu'au
lendemain du jour où son génial constructeur, l'architecte fla-
mand, Jacques Viscrère, y posa le dernier ornement. La porte
principale, surmontée de son curieux auvent gothique ; la cour
centrale, avec ses galeries de bois, ses lucarnes à frontons, ses
toitures en tuiles émaillées multicolores, son puits en fer forgé ; la
grande salle avec sa voûte ogivale en bois peint, soutenue par des
poutrescurieusementsculptéeset décorées; lacuisine,avecsalarge
cheminée, garnie encore de son attirail primitif de broches, de
crémaillères et de laudiers, ciselés comme des pièces d'orfèvrerie;
la pharmacie, avec sa précieuse collection de faïences de Nevers,
de mortiers de bronze, de pots en étain ; tout y a gardé sa figure,
son aspect d'autrefois, sans que le confort des malades en souffre
en quoi que ce soit, on ne le saurait trop répéter, et sans que
l'intérêt primordial de l'oeuvre d'assistance qui s'y poursuit
depuis près de 500 ans ait été sacrifié à ce pieux respect du
passé. Car l'air et la lumière circulent abondamment dans les
vastes salles que recouvrent les plus somptueux lambris, et il est
peu d'hôpitaux, peut-être, même parmi les plus récents, qui
possèdent une salle d'opérations chirurgicales aussi digne d'être
proposée en modèle que celle de l'hospice de Beaune.

t II y aurait bien d'autres choses à citer dans cet ensemble
incomparable, fait de mille détails qui, tous, s'y adaptent et y
concourent de la plus singulière et de la plus heureuse façon du
monde. Il faudrait s'arrêter aux meubles anciens, aux tableaux,
aux tapisseries qui garnissent les murs et dont s'enorgueillirait
plus d'un musée, décrire surtout le splendide triptyque du Juge-
ment dernier, chef-d'oeuvre de Roger Van der Veyden, qui est le
joyau capital de ce trésor et son titre le plus notoire à la curio-
sité des visiteurs. Mais une dernière surprise, celle-là tout à fait
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rare, parce qu'elle est unique dans le cours d'une année, atten-
dait le 2 juin les hôtes de la Société d'histoire et d'archéologie
de Beaune : le spectacle de la procession de la Fête-Dieu dé-
roulant, dans cet archaïque décor, son cortège pittoresque et
poétique comme lui.

« Ce jour-là, et ce jour-là seulement, la grande cour d'honneur
revêt la plus éblouissante parure, celle des quatre-vingt-seize
tapisseries, dont quatre siècles successifs, du xv« aux xvni" siè-
cles, ont enrichi le patrimoine de l'Hôtel-Dieu et dont quelques-
unes, ornées de sa devise et de ses armoiries, remontent à Nico-
las Rolin lui-même. On imagine sans peine quelle fête pour l'es-
prit et pour les yeux doit être une telle reconstitution.Au milieu
des nuages d'encens, dans le parfum des roses effeuillées et le
concert des chants et des cloches, des théories d'enfants défilent,
les petits garçons vêtus d'aubes de mousseline et couronnés de
roses, les petites filles portant le costume qui fut celui desgrandes
dames du xv« siècle et qui est resté celui des religieuses affectées
au service de l'hôpital, la robe de laine blanche plissée, et le
hennin de baptiste aux larges ailes retombant sur les épaules.
C'est comme une vision soudaine des âges abolis, où l'art et la
foi s'alliaient dans une étroite et harmonieuse union, qui surgit
devant les regards éblouis.

« L'impression qu'on en ressent est profonde et ineffaçable ;
mais, pour ceux-là mêmes qui n'ont pas la bonne fortuned'assister
à une pareille cérémonie, Beaune offre d'autres occasions de joie
artistique et d'autres sujets d'admiration. L'église Notre-Dame,
l'antique tour du Beffroi, les nombreuses maisons anciennes,
telles que l'élégant hôtel de la Mare, si original avec sa cour
Renaissanceaux piliers écussonnés de médaillons,méritent aussi
d'arrêter et de retenir l'attention du touriste et quand on a la
bonne fortune, comme les membres des deux Sociétés savantes
de Lyon et de Villefranche qui les'ont visitées l'autre jour,
d'avoir un cicérone aussi autorisé que M. de Montille, le prési-
dent de la Société d'histoire et d'archéologie de Beaune, de-
meuré, à près de quatre-vingts ans si alerte et si jeune, dans sa
grâce souriante et exquise de gentilhomme d'autrefois, l'intérêt
qu'on y prend est encore plus vif. Et pour ceux qui ont le culte
particulier de la science préhistorique, il y a des documents
dont la valeur est loin d'être négligeable, dans le Musée de la
ville, dont le conservateur, M. Changarnier, s'est mis, lui aussi,
avec une obligeance parfaite à leur disposition.

« Entre temps, les membres des trois sociétés s'étaient réunis.
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à l'hôtel de la Poste, dans un déjeuner, dont la libérale munifi-

cence du docteur Besançon et de la Commission administrative
de l'hospice, avait rehaussé le menu des produits les plus savou-
reux du vignoble bourguignon. Au dessert, M. de Montille, au
nom de la Société d'histoire et d'archéologie de Beaune, le doc-
teur Besançon, au nom de la Société des Sciences et Arts du
Beaujolais, ont porté des toasts pleins de verve, de coeur et
d'esprit, auxquels j'ai tâché de répondre en votre nom, et ainsi
s'est terminée cette journée, consacrée à fraterniser, dans un
commun hommage aux gloires d'histoire et d'art d'une des plus
belles provinces françaises. »

M. Tricou donne lecture d'une étude historique sur le graveur
Schmitt. Issu d'une famille originaire de Suisse, cet artiste est
né à Lyon en 1807 et y est mort en 1890. Dès l'âge de seize ans,
il maniait le burin. Il alla étudier à l'Ecole des Beaux-Arts de
Paris, mais des circonstances impérieuses l'obligèrent à revenir
prématurément. Aussi son oeuvre se ressent-elle de cette insuffi-
sance dans sa première formation. Sa meilleure période de pro-
duction va de 1835 à 1885, et son burin a conservé le souvenir de
nombreux événements lyonnais survenus au cours de ces cin-
quante années. Il fut successivement directeur de l'Ecole du
Petit-Collège et de l'Ecole nationale du Palais Saint-Pierre.
M. Tricou termine en donnant une nomenclature des principales
pièces gravées par Schmitt.



Claude-François-Marie

PRIMAT

1746-1816

Second évêque constitutionnelde Lyon

(SUITE ET FIN),

Les Bourbons de retour ne pouvaient laisser passer
l'anniversaire de la mort de LouisXVI sans demander
à la France de faire une réparation solennelle du
crime du 21 janvier 1793. A l'appel de Louis XVIII,
Mgr Primat donna à ses diocésains l'occasion de mani-
fester à cet égard leurs sentiments dans l'ordonnance
rendue le 10 janvier i8i5, où il disait :

« Voyant approcher le jour anniversaire où la France et
l'Eglise eurent le malheur de perdre le meilleur des rois,jour
d'un éternel et douloureux souvenir, nous ordonnons que le
samedi 21 janvier, il sera célébré un service solenneldans notre
église métropolitaine pour le repos de l'âme du très haut,
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trèspuissant et très excellentprince Louis XVI)). Le même ser-
vice fut célébré dans toutes les églises du diocèse (i).

Le gouvernement de Louis XVIIIparaît avoir ignoré
l'archevêque de Toulouse, malgré son zèle et son
empressement à célébrer son retour ; il n'en obtint
pas les faveurs dont il avait été comblé par l'Empire.

Ainsi, Primat ne fut point appelé à faire partie de
la Chambre des pairs, après la dissolution du Sénat,
au retour du Roy en 1814, et cependant on fit appel à
plusieurs de ses collègues (2). Du reste, cet abandon
voulu est souligné dans une lettre de Le Coz, arche-
vêque de Besançpn, adressée à Lonjuinais :

« M. Grégoire, le voilà donc de côté, conserve-t-il

« du moins son traitement ? M. Trimât paraît aussi

t oublié, 'Puisse notre douce et sainte religion les en
« consoler ! » (3)

Le 1" avril 1815, l'archevêque de Toulouse ordonne
des prières publiques pendant neuf jours, dans toutes
les églises de son diocèse, pour la prospéritédes armes
de Sa Majesté Royale Louis XVIII et pour le prompt
rétablissement de l'ordre et de la paix dans son
royaume et, le 3 avril, il fit faire une procession géné-
rale pour que le Seigneur maintienne la couronne à
la race de saint Louis et de Henri IV (4).

Depuis le 20 mars, Napoléon était rentré à Paris !

La période de tranquillité n'avait point eu une longue
durée et le retour de l'Ile d'Elbe l'avait brusquement
interrompue.

(1) Abbé Cayre, p. 499.
(2) Biographie toulousainepar une soc. de gens de lettres, 1823,p. 206.
(3) P. Roussel, Correspondance de Le Coz, II, p. 427, n* 208.
(4) Fisquet, p. 550 ; Jammes, p. 197.
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En avril, le général comte Maurice Mathieu, com-
mandant la 10* division militaire, demande à l'arche-
vêque le rétablissementdu Domine salvum fac impe-
ratorem et la célébration d'une messe militaire.

Mgr Primat lui répond par la lettre suivante :

Toulouse, le 21 avril 1815.

Monsieur le Comte,
J'étais hier malade dans mon lit, lorsque j'ai reçu la lettre

que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire ; ne pouvant y
répondre, je priai M. l'abbé de Cambon de vous en accuser
réception. Aujourd'hui que ma santé est un peu moins mau-
vaise, je m'empresse de vous prévenir moi-même que j'ai
donné les ordres pour que, dans toutes les paroisses, on
fasse pour l'Empereur les prières qui étaient d'usage il y a
quinze mois.

Il y aura, comme vous le désirez, une messe militaire.
Recevez, f C. F. M.

archevêque de Toulouse, comte de l'Empire (1).

' Pendant les Cent jours, Fouché avait repris le minis-
tère de la police générale, et voulant favoriser son
ancien confrère, il fait comprendre Mgr Primat au
nombre des Tairs nommés le 4 juin 1815 (2). Avec
l'envoi de sa nomination, l'Empereur lui faisait donner
l'ordre de se rendre à Paris pour assister à une nou-
velle cérémonie du Champ de Mars (3).

(1) Journal de Toulouse. Période des Cent jours. Communicationde
M. l'abbé Lestrade.

(2) Fisquet, p. 550.
(3) Abbé Jammes constate que Primat ne voulut jamais prendre le

titre de pair, ni dans ses mandements, ni dans aucun acte de son admi*
nistration, p. 199.
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L'archevêque aurait pu trouver, dans le dérangement de
sa santé, un motif de retard, mais comme, sous Napoléon,
il n'était pas permis aux fonctionnaires publics d'être ni
vieux, ni malades, le nouveau pair se vit forcé, par des
ordres réitérés, de prendre la route de la capitale. Il partit
sans avoir l'intention d'arriver ; en effet, trois jours après,
nous le vîmes, dit l'abbé Jammes, dans sa chapelle, rendant,
sans doute, grâces à Dieu, d'un retour si prompt et si heu-
reux (i).

Waterloo ramenait une seconde Restauration et la
rentrée de Louis XVIII à Paris, le 8 juillet I8I5.

Dans son mandement du 21 juillet, l'archevêque de
Toulouse ordonne des prières publiques en actions
de grâces de l'heureuxretourde Sa Majesté Louis XVIII
dans ses Etats, « de ce monarque dont le nom rappelle
les idées d'amour et de puissance ; de ce monarque
éprouvé par l'injustice et la trahison ; le père, l'ami de

son peuple et de l'humanité, ce prince chéri, objet de

tant de regrets et de tant de voeux.
« En nous l'accordant une seconde fois, ô mon

Dieu, vous nous avez redonné la vie, vous nous avez
retiré de l'horrible confusion où son absence nous
avait replongés. Jour à jamais mémorable, jour d'al-
légresse et de bonheur, où Louis le-Désiré, l'ange de
la paix, reparut au milieu des acclamations de tous
les peuples sur le sol de notre patrie » (2).

Mgr Primat, le 6 juillet 1815, pour assurer la per-
pétuité de la dynastie des Bourbons dont il célébrait
si éloquemment le retour, songea à rétablir l'ancienne

(1) Abbé Jammes, p. 198.
(2) Abbé Jammes, id.
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association de Notre-Dame de Bonne-Espérance^ par
une ordonnance écrite de sa main.

a Je vous envoie, mon cher abbé, lordonnance, etc... Mon

coeur comme le vôtre sont satisfaits. Un hommage que je
devais comme archevêqne au zèle de l'association, est un
devoir que je remplis envers l'augustefamille des Bourbons...

Donné à Toulouse, le 6 juillet de l'an de grâce 1816 et le

21e du règne de sa majesté Louis XVIII.
Signé :

f G. F. M., archevêquede Toulouse.

Cette association, à laquelle il est fait allusion,
avait pris naissance au moment où Primat avait
ordonné des prières publiques pour la conservation
des Bourbons. Le lendemain, le drapeau tricolore
était arboré sur la capitale. Des fidèles effrayés vont
trouver un prêtre, lui demandant la conduite à tenir
en semblable circonstance. Cet abbé se rappelle le

voeu légendaire de Charlete VI, à Notre-Dame de
Bonne-Espérance, de Toulouse : le roi, égaré dans
une forêt voisine de cette ville et craignant pour ses
jours, fit voeu à Notre-Dame-de-Bonne-Espérance,
dans l'église des Carmes, de lui faire un don s'il retrou-
vait sa route. Il est sauvé et, le lendemain, il exécute
sa promesse et, en plus, il fonde un ordre de chevalerie

sous le nom de Notre-Dame-d'Espérance, avec la
devise : Dieu et Patrie (1).

Le rapprochement de Charles VI égaré et exposé
dans la forêt et de Louis XVIII exposé par le retour

(1) Le Père Menestrier, dans son Histoireconsulaire de Lyon (1696),
donne, page 509, une copie de la fresque qui se trouvait dans le cloître
du couvent des Carmes de Toulouse, rappelant « le eoeu rendu à
Notre-Dame d'Espérance à Tolouse, par le roy Charles VI1 et,
dans les pages suivantes, 508 à 511, l'histoire de l'association elle-même.
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de Napoléon, suggère à l'abbé
•
l'idée de créer une

association pour des prières devant se continuer jus-
qu'au rétablissement de la légitimité. Elle fut orga-
nisée, fonctionna jusqu'au retour de Louis XVIII, et
se réunissait le 8 juillet dans un Te TDeum solennel et
final. C'est à ce moment que Primat se résolut à
perpétuer cette association, ce qui fut fait.

La première pensée de Louis XVIII en remontant
sur le trône, est de demander aux évêques de faire
célébrer des cérémonies de solennelle expiation et des
prières demandantà Dieu l'oublides jautes nationales.
Mgr Primat, dans son mandement du 14 septembre
I8I5, ordonne les prières des Quarante-Heures, dans
toutes les églises de son diocèse pour réparer les ou-
trages faits à Dieu pendant la Révolution. Les céré-
monies commencèrent à Toulouse le dimanche 17
septembre et se continuèrent successivement dans le
diocèse jusqu'à la fin du mois. (1)

Le 4 octobre, célébration d'une messse du Saint-
Esprit, à l'occasion de la convocation des deux
chambres.

Le 6 janvier, 1816, nouvelle ordonnance pour
YAnniversaire du 21 janvier iyg3.

Le 2 février 1816, Primat reçoit de Rome, pour son
séminaire, des reliques de saint Pie. Le pape Pie VII,
à son passage à Toulouse, avait été très touché de
l'empressement des séminaristes à venir lui apporter
l'expression de leur piété filiale, en témoignage de sa
satisfaction, il leur envoya de Rome des reliques de

ce martyr.

(1) Abbé Gayre, p. 503.
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« Cette précieuse relique, dit l'Ami du Roi(i), est arrivée
il y a peu de jours, et Mgr l'archevêque en a fait la translation

au 2 février, comme pour marquerd'une manière plus écla-
tante l'anniversairedu passage de Sa Saintetéà Toulouse. »

« Cette translation s'est faite très solennellement de la
métropole à la chapelle du Séminaire. Quatrediacresrevêtus
de leurs ornements portaient la châsse qui renferme les cen-
dres du saint martyr. Mgr l'archevêque, à la tête de son
chapitre et de son séminaire, l'accompagnèrent procession-
nellement... »

Mais, depuis quelque temps, la santé de Primat
était altérée. Mgr du Bourg, évêque de. Limoges, at-
teint d'un asthme qui l'incommodait-fort, fut envoyé

aux eaux de Bagnères-de-Luchon. Il arrivait à Tou-
louse et « le voyage qui semblait ne se faire que pour
sa santé fut, un exercice de zèle presque continu.
L'archevêque de Toulouse, qui était infirme, ne pou-
vait faire ses visites et devait mourir peu après, il lui
permit d'exercer les fonctions épiscopales dans son
diocèse. Mgr du Bourg s'en acquitta dignement.... (2)

Les malaises qui empêchaient Primat de remplir
ses devoirs épiscopaux étaient le précurseur d'acci-
dents plus graves.

L'archevêque part de Toulouse le lundi 7 octobre
.1816, afin de visiter une partie de son diocèse ; il s'ar-

(1) Journal du Midi, n"> du S février 1816.
(3) Du reste, ces deux prélats, malgré leurs dissemblancesde carac-

tère et de conduite, s'estimaient beaucoup et à chaque voyage à Tou-
louse, où l'évêque de Limoges venait retrouver sa famille, Mgr Primat
l'autorisait à remplir toutes les fonctions sacerdotales ; les relations
entre les deux prélats furent toujours très affectueuses. (Dom du Bourg,
Vie de Mgr du Bourg, p. 433).
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rête à Villemur (i) pour pacifier, dit l'abbé Jammes
une paroisse fortement agitée par Vexaltation des
partis et où sa présence devait ramener l'ordre et
la paix si nécessaires à la félicité des nations » —
« pour sa tournée de confirmation, » dit XQ/lmi du
Roi (2) :

« Mgr l'archevêque arrive dans cette ville au milieu des
plus vifs transports d'amour et d'enthousiasme. Comme il
recueillait son âme vers Dieu et la préparait, dans son
oratoire à offrir le Saint-Sacrifice, il est frappé d'une attaque
d'apoplexie foudroyante. Il était seul » (3),

Voyant qu'il tardait trop à sortir (4) on devint in-
quiet sur ce qui pouvait lui être arrivé. M. deCambon,

son premier vicaire, alla frapper à sa porte, à quoi
n'ayant pas de réponse, on la força ; on trouva l'arche-
vêque sur son fauteuil. En voyant les personnes qui
entraient, le prélat leur dit d'une voix faible et mou-
rante : Ma carrière est terminée. Fiat voluntas Dei.
Ce sont les seules paroles qu'il put prononcer. Dans
cet état de coma et dans l'espoir de lui procurer des
soins plus efficaces, on crut devoir le transporter à
Toulouse où il arriva le lendemain ; les prières des
Quarante-Heures furent dites dans toutes les églises

pour sa conservation, et le Saint-Sacrement fut exposé.
On lui administra l'Extrême-Onction. Il rendit le der-
nier soupir le jeudi 10 octobre, à 7 heures du soir,

(t) A sept lieues environ au nord de Toulouse, sur les confins du dé-
partement de Tarn-et-Garonne.

(2) Journal du Midi, n# 123, 2 octobre 1816.
(3) Abbé Jammes.
(4) L'Ami du Roi, 12 octobre 1816; Journalpolitique et littéraire

de Toulouse; Fisqaet, p. 55.
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entouré de son Chapitre et des principaux curés de la
ville (i).

« Ce fut un deuil général dans ce vaste diocèse, dit

« l'abbé Jammes. Les autorités militaires, judiciaires

« et civiles, le clergé de toutes les paroisses réunies

« en nombreux cortège célèbrent ses funérailles le 12 ;
« les larmes et les regrets qu'inspire la douleur la plus

« sincère, l'accompagnèrent jusqu'à sa dernière de-

« meure. »
Primat fut inhumé dans le choeur de l'église métro-

politaine de Saint-Etienne, du côté de l'Epître, dans
le caveau des archevêques. Depuis 1727, époque du
décès de Mgr Henry de NESMOND, aucun prélat n'était
mort à Toulouse. On ajouta, sur la plaque tumulaire,

son nom à ceux de ses prédécesseurs,

HIC REQUIESCVNT OSSA REVER.
ET ILLVST ARCHIEPISCORVM:

JOANNIS DE CARDAILLAC
NON. OCT. ANNI i39o

et à la fin
CLAUDII. FRANC. MAR. PRIMAT

VI ID. OCT. 1816

(1) Billet annonçant le décès de Primat :
M.

MM. les-Vicaires généraux et M. le Secrétaire général de l'Archevê-
ché de Toulouse ont l'honneur de vous Taire part de la perte que vient
de faire le diocèse de Toulouse dans la personne de Monseigneur
Claude-François-Marie PRIMAT, archevêque de Toulouse, commandeur
de la Légion d'honneur, décédé à l'âge de soixante-dix ans, le 10 octa-
bre 1816, à sept heures du soir.

Requiescat in paee.
Un de Profundis, s. v. p.

(Collection do M. l'abbé J. Lestrade).
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Les passions surexcitées par tous les événements et
les régimes qui se succédèrent à si peu d'intervalle ne
pouvaient être apaisées par la mort de Primat. Aussi

sa mémoire exaltée par les uns, fût-elle attaquée vio-
lemment par les autres. Les partis n'avaient pu dé-

sarmer et pendant longtemps, jusqu'à ce que le temps
ait pu faire son oeuvre, Primat fut en butte aux juge-

ments les plus contradictoires.
Le Chapitre métropolitain, dans son mandement

annonçant la mort du vénérable défunt, en fit l'éloge.
Après une allusion discrète aux erreurs de son passé,
il insiste sur son repentir, et rend ensuite hommage

t à cette tendre piété si simple et si vraie, que la
malignité n'y put jamais découvrir le moindre air
d'affectation, à cette douceur et à cette patience si
inaltérable qu'on n'entendit jamais une parole d'ai-

greur ou de ressentiment au milieu de tant d'amer-
tume dont il fut souvent abreuvé, à cette pureté de

moeurs qui n'a pu être obscurci par le plus léger

nuage, à cette modestie et humilité qui, sous les

apparences de l'embarras et de la timidité cachaient
des connaissances très étendues et très variées, un
jugement plein de justesse, une sagacité et une péné-
tration rares, un goût exquis, un homme enfin supé-
rieur aux hommes ordinaires.... » (i)

Il était membre de YAcadémie des Sciences, ins-
criptions et Belles-Lettres.

« M. de Lapeyrouse père, secrétaire perpétuel, fit lecture
d'une notice nécrologique sur l'archevêque de Toulouse,
membre honoraire de l'académie : elle contient en abrégé,

(1) Abbé Cayre, p. 504.
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la vie entière de ce bon et vénérable prélat, elle justifie les
vifs regrets dont les habitants de cette ville ont honoré sa
mémoire. » (i)

L'archevêque de Toulouse était, en plus, un des
quarante mainteneurs de Yo/îcadêmie des Jeux flo-
raux :

« Son éloge fut bien composé, mais (2) par une disposi-
tion particulière qui jusques alors n'avait pas eu lieu, il n'a

pas été imprimé dans le recueil annuel de cette société litté-
raire.On dirait même que, dans les Jeux floraux, une bizarre
destinée s'oppose à la publication de tout ce qui regarde jcet
ecclésiastique recommandable.— En 1821, après la mort de
l'abbé de Rosière, l'un des quarante mainteneurs de cette
académie, chargé de faire l'éloge de ce dernier en séance
publique, l'ayant à l'avance lu dans une assemblée particu-
lière, se vit arrêté après les phrases suivantes, textuelle-
ment extraites de ce discours, phrases visant Mgr Primat :

« Ici, messieurs, avant de continuer, nous ne pouvons
résister au désir de jeter quelques fleurs, en passant, sur la
tombe de ce prélat, pieux et modeste, notre confrère, qui
n'eût jamais d'autre pompe que celle de ses vertus ; qui vint
apporter dans le diocèse la concorde et la paix ; qui, par la
seule influence de son exemple (entraîné comme le prince
des apôtres, il s'était repenticomme lui), sut ramener disons-

nousau bercail les brebis égarées ; qui fit, par sa douceur,

son indulgence, triompher la religion, sachant qu'elle n'est
jamais plus respectable que lorsqu'elle se rapproche du
malheur. Il vint aussi prendre part à nos fêtes ; il se délas-
sait, dans nos innocentes occupations, de ses travaux multi-
pliés ; nous le regrettons tous les jours ; mais les pauvres,

(1) Journal politique et littéraire de Toulouie, mardi, 29 août
1818, communiqué par M. l'abbé Lestrade.

(2) Biographie toulousaine, par une société de gens de lettres, tome II,
Paris, Michaud, 1823, p. 207-208.
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les opprimés le pleurent encore davantage. Ceux-là l'ont
mieux connu, et s'il fuyait l'éclat du monde, il ne se déro-
bait pas aux soupirs de l'indigent obscur. »

« L'académie, tout en convenant à l'unanimité que Pri-
mat méritait entièrement ces éloges, déclara cependant
qu'elle ne permettrait point qu'ils fussent prononcés en
public. Elle y vit, à tort, des applications qui n'étaient point
dans la pensée de l'auteur ; aussi ce dernier, ne croyantpas
devoir obtempérer à un retranchement qui eût fait peser
sur lui le blâme public, ne consentit point à ce qu'on exi-
geait ; il retira son discours et, pour la première fois, l'éloge
d'un académicien défunt ne fut pas prononcé dans la séance
où son successeur fut installé. »

« La malignitépubliqueque cet incident éveilla,crut devoir
envenimer la chose ; elle ajouta aux phrases que nous avons
rapportées, quelques autres qui eussent été bien condam-
nables si l'auteur se les fut permises. Il les désavoua tou-
jours et ceux de ses confrères qui entendirent son discours,
conviendront que le passage désapprouvé est littéralement
celui que nous venons de transcrire. »

Ce ne fut qu'en i83o que Yabbé Jatnmes, l'un des
quarante mainteneurs, put faire imprimer « l'Eloge
historique de Mgr Primat, archevêque de Toulouse, »

dans le Recueil de l'Académie des Jeux floraux (i),
éloge écrit en style pompeux et académique, et cher-
chant à pallier ou à excuser d'une façon un peu trop
partiale les fautes et erreurs de Primat.

Le successeur nominal de Mgr Primat fut Mgr
François de Bouet. Né à Grenoble, le 21 mars 1747,
il avait été nommé par Louis XVIII à l'Episcopat de

(1) L'abbé Jamraes a soin d'indiquer en note que cet éloge aurait dû
être imprimé dans le Recueil de 1818. '
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Toulouse en 1816, préconisé par Pie VII en 1817. Il
ne prit possession de son siège que par procuration,
le 22 novembre, et ne parut jamais dans son diocèse,

par suite de l'état de sa santé. Il se démit, du reste, de

ses fonctions en 1820, et continua à demeurer à
Paris.

Le véritable successeur de Primat au trône Epis-
copal de Toulouse fut le cardinal de Clermont-Ton-
nerre (Anne-Antoine-Jules), 1820 à i83o. Ce ne fut
que sous son épiscopat que la concorde si désirée entre
les jureurs et les réfractaires, entre les pasteurs et les
fidèles, exista d'une façon complète. Grâce à l'énergie
de ce prélat, aux retraites ecclésiastiquesqu'il eut soin
de rétablir, au temps excellent réparateur, grâce sur-
tout à une influence politique bien différente de celle
de Napoléon, les anciens constitutionnels rétractèrent
leurs erreurs (1).

Dès son installation, il exigea de tous les anciens
constitutionnels un nouveau serment. Voici la circu-
laire qu'il leur fit adresser, (2) et dont les mânes de
Primat durent tressaillir :

A MM. les Curés, anciens constitutionnels :
M. Ne me trouvant pas suffisamment rassuré sur la

nature des rétractations qui ont pu être faites sous mon pré-
décesseur, M. Primat, relativement à la constitution civile
du clergé que vous aviez eu le malheur de jurer et de pro-
fesser ; pouvant même juger ungrand nombre de ces rétrac-
tations comme évasives, équivoques et point assez formelles,
n'ignorant pas d'ailleurs que beaucoup de bons chrétiens,

non seulement les regardent fort douteuses, mais encore

(1) Abbé Gontrasty, p. 121.
iî) Dossier abbé E. Bonnardet.
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suspectent les intentions de plusieurs de vous, il est de mon
devoir, pour l'acquit de ma conscience, pour l'intérêt de la
vôtre comme pour la sûreté du salut des âmes ' qui vous
sont confiées, d'exiger de vous la déclaration suivante :Jadhère de bonne foi aux décisions de Pie VI sur la cons-
titution civile du clergé

Vous voudrez bien, en conséquence, Monsieur,
m'adresser directement la déclaration ci-dessus d'ici au
icr avril prochain.

Donné à Toulouse, le 15 janvier 1821.
f A.J.

Archevêque de Toulouse,
Pair de France.

Tels sont les documents qui ont pu être recueillis

sur un Lyonnais à peu près oublié et qui prennent
tout leur intérêt de l'époque troublée où il a vécu.

Dr JOSEPH BIROT.

Je termine en ajoutant à la liste de mes obligeants collaborateurs
M. l'abbé J.-B. Martin, docteur de l'Université de Lyon; M. l'abbé
Monternot, curé du Bon-Pasteur, et M. le chanoine Vanel, curé de Saint-
Bonayenture. J. B.



Une tentative de décentralisation politique

LA

FONDATION DU JOURNAL « LE PROGRÈS »

Il était fort naturel que l'école de Bûchez fournît au
gouvernement impérial ses opposants les plus irréduc-
tibles. A la haine, le mot n'est point trop fort, à la
haine que le coup d'Etat de I85I avait mise au coeur
de tous les libéraux, se joignait chez les membres de
cette école un élément particulier d'hostilité, né de
l'adhésion donnée à l'empire par Louis Veuillot et
l'Univers, prétendant représenter tous les catholiques
français (i). Ce furent deux d'entre eux qui, à la fin de
l'année 1859, tentèrent de créer à Lyon un journal
d'opposition.

Aussi éloignés l'un de l'autre par leur origine que

(t) Lacordaire, est-il inutile de le rappeler, qui flt entendre en 1852
l'une des plus fortes protestations contre le fait accompli, Lacor-
daire avait recruté ses premiers disciples dans l'école de Bûchez,
avec Piel, Réquédatet Besson,
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par leur éducation, et malgré la communauté de leurs
idées, ils ne s'étaient jusqu'alors jamais rencontrés.
Du reste, leurs rôles dans l'oeuvre entreprise devaient
être aussi bien différents.

Issu d'une famille de la bourgeoisie lyonnaise, Fré-
déric Morin avait fait ses études au Lycée de Lyon.
En philosophie, il y rencontra comme professeur
l'abbé Noirot, auquel il dut l'orientation de sa vie en-
tière. Aucun des élèves du maître, qui a laissé de si
profonds souvenirs, ne semble avoir subi au même
degré son ascendant. C'était à ce maître que Morin
devait son libéralisme et ses convictions religieuses,
convictions qu'il n'avait certainement point puisées au
foyer de son père, l'ancien rédacteur en chef du Pré-
curseur, et que, malgré certaines apparences, il con-
serva jusqu'à la fin cfe sa vie.

L'abbé Noirot avait bien vite jugé son élève, et, tout
épris de sa science, avait réussi à le diriger de ce côté.
Elève de l'Ecole normale de 1844 à 1847, Morin passa
son agrégation de philosophie en 1848. A ce moment,
il professait depuis un an déjà au Lycée de MâcoiT ; il

passa les deux années suivantes au Lycée de Nancy,
puis fut envoyé à Bourges, où il se trouvait en i85i :

son refus de serment le fit à ce moment considérer
comme démissionnaire. Ce fut alors qu'il vint à
Paris, où, « retiré dans un grenier, il donnait, pour
vivre, des leçons de latin, quand il en trouvait l'occa-
sion, écrivait, tantôt dans un journal, tantôt dans un
autre, des articles souvent mal payés, et était, en outre,
traqué par la police comme un conspirateur » (1). Ces

(1) Ferraz, Un philosophe : FrédéricMorin, dans Reçue du Siècle,
1894.
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poursuites ne pouvaient du reste qu'accroître l'in-
fluence très grande qu'il avait prise « sur tout un
groupe de jeunes gens ardents et passionnés comme
lui, soit en politique, soit en religion. »

« Ce qui a marqué Morin entre tous, c'est que, sous
une enveloppe chétive, se cachait l'âme la plus indomp-
table. Brun, petit, maigre, d'aspect maladif, fort myope
et les yeux cachés par des lunettes, la tête habituelle-
ment baissée, la barbe bornée aux favoris et aux
moustaches qui se tenaient, un livre ou des journaux
sous le bras, on était étonné d'entendre sortir de cet
homme frêle une parole toujours affirmative, quoique
sans aucune solennité et sur un ton de résolution qui
indiquait une âme prête à tous les sacrifices pour sa
cause. A l'inverse de nos socialistes d'aujourd'hui,
affamés de richesse et de bien-être, personne plus que
lui n'en avait le mépris. De moeurs les plus austères,
dédaigneux de tout plaisir, c'était, dans la plus haute
acception du mot, un apôtre (i).

Eugène Beyssac, mon père, était le douzième enfant
d'une famille qui devait en compter quatorze et, à
quinze ans, il avait quitté ses montagnes de la Haute-
Loire pour venir à Lyqn. Travailleur infatigable, d'une
nature très droite en même temps que d'un caractère

(1) Clément Durafor, Frédéric Morin, dans Reçue du Siècle, 1895.

— Cette notice de Tisseur,qui devait être son dernier travail,donne
seule l'histoire vraie de la fondation du Progrèi, du moins dans ses
grandes lignes, car on peut y relever des erreurs de détails ou d'ap-
préciations. L'auteur y a glissé, a notre avis, trop de ses idées per-
sonnelles ; éloigné de Lyon au moment où il l'a rédigée, il a en outre
mal compris ou mal interprété quelques-unes des notes qu'il nous
avait demandées. II y a néanmoins un monde entre sa notice et celle
insérée par le docteur Crestin, dans Soueeniri d'un Lyonnais, Lyon,
1897.
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doux, il avait réussi assez rapidement à se créer une
situation modeste qui lui permit, pendant les heures
consacrées au repos, de se livrer aux études religieuses
et sociales qui le fascinaient. Bien vite, du reste, il
avait rencontré autour de lui des camarades dont la
communauté d'idées et de goûts lui avait fait des
amis.

Clair Tisseur a esquissé l'histoire fort curieuse et
éminemment lyonnaise de ce groupe, dont il avait fait
lui-même partie, de ce groupe de jeunes gens qui, en-
thousiastes de foi religieuse et d'amour de la liberté,
ne pouvaient qu'accepter sans réserve la doctrine du
maître dont le système historique aboutissait à cette
conclusion « que la civilisation moderne est sortie
toute entière de l'Evangile », et reconnaissait t que
le catholicisme était la forme la plus parfaite qu'eût
reçue la religion chrétienne » (i). Il a dit aussi l'in-
fluence exercée sur ce groupe par le Père Lacordaire
et indiqué à quelles études ses membres se livraient,
r En mettant en commun nos petites ressources, nous
avions pu prendre des abonnements aux revues et aux
journaux dont les idées nous attiraient : à la cRgvue
nationale, rédigée par Bûchez, Bastide, Ott, Feugeray,
et qui reprenait la tradition de VEuropéen de I83I ;
à \'Q/îtelier, journal d'ouvriers qui était une sorte
d'annexé de la \^evuè nationale, et où écrivait surtout
Courbon ; au Correspondant, où étaient MM. de Mon-
talembert et Maret, et divers députés de la fraction
catholique, et enfin à VEre nouvelle, du P. Lacordaire

(1) A. Ott, Notice sur la vie et les travaux de Bûchez, dans Traité
de politique et de science sociale de Bûche», Paris, 1866.
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et d'Ozanam, que nous reçûmes dès le premier nu-
méro, en 1847 * (0-

Ailleurs, Tisseur a rappelé le rôle du groupe lors
du mouvement généreux de 1848, la fondation du
"Vingt-quatre Février et celle du Club national (2).
Pourquoi a-t-il cru devoir clore son récit par « la pa-
role de Montesquieu, qu'il y a des moments dans
l'histoire et des états où la vertu est nécessaire, d'au-

tres où il faut de l'honneur, et d'autres où il n'est
besoin que de silence » (3).

Phénomène curieux, ce silence fut précisément rom-
pu parBeyssac, que le défaut d'instruction supérieure,

— il n'avait guère été qu'à l'école primaire, — sem-
blait le plus éloigner d'un rôle actif. Par l'abbé Au-
gustin David, il fut mis en rapports avec l'imprimeur
Chanoine.

« Chanoine, parti de très bas, d'abord séminariste,
puis correcteur d'imprimerie, puis imprimeur, avait
gagné beaucoup d'argent, grâce aux impressions du
Paris-Lyon-Méditerranée.Il était catholique et légiti-
miste, mais de cette nuance de la Gazette de France,
laquelle, sous Louis-Philippe, réclamait le suffrage
universel.... L'ambition la plus chère de Chanoine
était de posséder un journal à lui.

« Il ne fallait pas songer à une sous-Gazette de
France, mais le journal pouvait avoir des tendances
démocratiques, et se montrer sympathique aux idées
religieuses. D'ailleurs Chanoine tenait beaucoup

(1) Gloir Tisseur, Joseph Pagnon. Paris, 1869. Chap. XI.
(î) Nizier du Puitepeiu, Lettres de Valère. Lyon, 1881. Introduc-

tion, VII.
(3) Clair Tisseur, Joseph Pagnon.
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moins à défendre des idées qu'à posséder une in-
fluence »(i).

La première trace que nous ayons retrouvée de
leurs relations est une lettre de Chanoine à Beyssac,
datée de Paris le i3 juillet 1859, lettre dont les termes
confirment absolument le jugement porté par Tisseur.
Elle conclut par ces mots : « J'ai la ferme confiance
qu'à nous deux nous monterons une belle machine qui
nous donnera gloire et profit. »

Le voyage de Chanoine à Paris avait été motivé par
les acquisitions de machines et de matériel que néces-
sitait l'impression d'un quotidien. Beyssac y partit à

son tour le mois suivant pour s'occuper de la question
autrement délicate de la rédaction. Nous avons déjà
dit qu'il ne connaissait pas personnellement Morin ; il

ne semble pas avoir pris part à la lutte électorale que
celui-ci avait soutenue à Lyon deux ans auparavant,
du moins nous n'avons rien rencontré qui nous per-
mette de le croire. Mais cette lutte avait rapproché
Morin de sa ville natale, un peu négligée, jusqu'alors,
et, étant donnée d'autre part la communauté de leurs
idées, son nom devait se présenter des premiers à l'es-
prit de Beyssac en quête de rédacteurs.

Heureusement, au moment même où ce dernier
prenait chez Jérôme Morin l'adresse de son fils à
Paris, celui-ci se mettait en route pour Lyon et ce
chassé-croisé nous vaut une longue lettre de Morin,
dans laquelle il expose son opinion sur l'oeuvre pro-
jetée et sur les moyens de la mener à bien. Cette lettre

(1) Clément Durafor, op. cit. — Antérieurement, Chanoine arait
imprimé le Salut public et publié pour son compte le Progrès in-
dustriel, journal commercial, agricole et manufacturier.
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présente un tel intérêt que nous la reproduisons pres-
que intégralement :

« Je ne saurais vous dire avec quel plaisir je vois

« votre projet de journal indépendant. Je sais bien que
« votre indépendance de coeur sera limitée dans la

« pratique par mille nécessités et que vous n'aurez

« pas toujours la liberté même du silence. Cependant

« je crois que le Préfet du Rhône est assez intelligent

« pour être modéré (1); et d'ailleurs partout des

« hommes un peu habiles peuvent faire un journal

« qui garde sans se compromettre une certaine di-
« gnité.

t Seulement, pour cela, il faut que le personnel

« des rédacteurs soit assez fort pour faire convenable-

c ment :

« i° Une partie politique, qui n'est pas la plus im-

« portante et où l'on se borne à relater, à grouper et
« quelquefois à prévoir les faits officiels, sans appré-

« ciation aucune, sauf celle qui résulte de leur grou-
se pement lui-même ;

« 20 Une partie littéraire développée, intelligente,

« habile, où se révèle, à propos de questions d'histoire,

« de philosophie, de statistique, la pensée intime du

« journal. C'est ce que fait le Journal des Débats ;
« c'est ce que la Presse tente en ce moment ; c'est ce
« qui a amené le succès récent du Courrier du Di-
« manche. »

« Suivant moi, un bon journal de province doit

« être fait en partie en province, en partie à Paris,

« parce qu'à Paris il y a des salons qui remplacent

« à leur façon les assemblées délibérantes et savent ce

(1) M. Vaïsse, nommé à la préfecture du Rbône.le 4 mars 1853.
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t qui se passe. La partie du journal qui est faite à
« Paris ne peut l'être que sous forme de correspon-
« dance, et cette correspondance doit être, comme le

c journal lui-même, politique et littéraire ; littéraire,
t ce point est important, car c'est sous forme de lit-
« térature qu'on dit aujourd'hui tout ce que l'on peut
« dire encore.

e Que si vous persévérez dans votre très bon désir de

« prendre un rédacteur qui ait vécu à Paris dans
« notre monde libéral, je serais à même de vous
« indiquer des hommes distingués M. Jules
« Simon, qui est un des centres de la littérature poli-
« tique de Paris, doit venir à Lyon le 17 ou le 19 de

« ce mois ; voulez-vous ajourner votre choix jusque-là ?

« que si vous désirez paraître plus tôt, je m'offre à

« faire les premiers numéros du journal, à la seule

« condition que ma collaboration restera absolument
« secrète, ce qui est dans votre intérêt comme dans
« le mien Une fois que j'aurai fait le journal
« avec vous pendant quelque temps, je verrai sans
« peine quel est l'homme qui s'y adaptera le mieux.

« Je me propose du reste de vous voir à votre
« retour. Il y a des choses qui ne s'écrivent pas. Dans

t tous les cas, et quelque journal que vous vous déci-

t diez à faire, du moment qu'il aura une certaine

« indépendance, mes amis et moi nous ne pouvons
t qu'applaudir à votre entreprise.

t Sauver la dignité morale de ce peuple, lui rendre
t le sens de la liberté et des grandeurs spirituelles,

« tel est aujourd'hui le soin de tous les honnêtes gens,
« quel que soit leur passé politique. »

c Lyon, ce 8 août i85g. »
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Intervertissant un peu l'ordre chronologique, nous
donnons, à la suite de cette lettre, un programme
technique rédigé par Môrin un peu plus tard et qui
constitue un document précieux pour l'histoire du
jdlfcnalisrne.

I

BUT A ATTEINDRE

« Règlegénérale : i° ILfaut que dans chaque numéro,

« il y ait un article saillant qui sorte de la médiocrité

« ordinaire du journalisme lyonnais.

« 2* Il faut que dans l'année tous les grands faits

« littéraires, politiques, philosophiques, scientifiques,

« soit à l'étranger, soit en France, soient convenable-

« ment étudiés par le Progrès.
t 3° Il faut que les choses locales tiennent plus de'

« place dans le Progrès que dans les autres jour-

« naux.
c 4° Avoir une variété suffisante de rédacteurs.

II

MOYENS

c I. — i° Correspondancepolitique spécialeau Pro-
« grès. (Je crois que le mieux est d'avoir deux

t correspondants qui ont chacun leurs sour-
« ces d'informations. Chacun envoie deux ou
* trois fois par semaine une lettre)

. . . 200 fr.

« (Henri Brisson et Mathey).
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« 2° Correspondance littéraire. (Il faut

« qu'elle constitue, beaucoup moins une sim-

« pie série de lettres, qu'une suite d'articles

« littéraires et historiques semblables aux
« articles de même genre, qui paraissent dans *».

« les journaux de Paris, et qui n'ont pas en-
« core d'analogues dans ceux de Lyon)

. . 1 oo fr.

c (Fréd. Morin.)

« 3° Tous les quinze jours une correspon-
« dance scientifique 5o fr.

c (Dr Louis Cruveilher.)

« 4° Tous les huit jours, un article de fond

« sur la principale question agitée dans la

« semaine par la Presse parisienne. (Moyen

« d'être cité par les journaux. Confier cela à

« un petit comité siégeant à Paris et composé

« de trois à quatre personnes) ioo fr".

« (S'adresser à M. Laurent Pichat.)

« 5° Tous les quinze jours, un grand arti-

« cle d'ÉTUDE sur les affaires extérieures, les

« questions économiques, etc... dont plus

« loin le détail sera indiqué [Voir la note A].

« Ces articles, qui doivent être faits avec un
« soin particulier seront demandés à l'avance,

« à divers écrivains un peu spéciaux soit de

« Lyon, soit de Paris. (MM. Diday, Buy(i),

(1) A la suite, Morin a dressé une liste de collaborateur* lyonnais
avec quelquesnotes sur certains d'entre eux ; ce sont ces notes que
nous reproduisons. — « J. Buy, avocat, doit et peut être collabora-
« teur assidu. (Devrait faire un ou deux articles par semaine).

« Esprit fin et éclairé, économiste ; ferait d'excellents travaux sur
« la Suisse, l'Angleterre et les Etats-Unis. Tiendra le Progrè» au
« courant des journaux anglais. »
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« Louis Rambaud (i), J. Morin, Vivier (2),

« Henri Germain, Ott, de Rouchaud, Hu-
« beck, Vallevout, Pelletan, Besnard, etc.). 100 fr.

55o fr.

c Par ces diverses correspondances, l'on aurait

c tous les jours un ou deux articles remarquables et
« saillants et signés de noms assez variés.

« Il ne serait pas mauvais de joindre à ces derniers

« articles ou correspondance la combinaison sui-

« vante :

< II. — Il se présente chaque année trois ou quatre
« grosses questions qui ne peuvent être élucidées que
« par des mémoires très étudiés comme il en paraît
« dans les grandes revues. Ces mémoires seraient

« demandés à des hommes très capables et spéciaux,

« puis découpés en articles et reproduits en brochu-
« res. Un fonds de 800 à 1.000 fr. par an serait affecté

« à cette innovation.

« Grâce aux combinaisons ci-dessus indiquées, une
« somme de 7.600 fr. au plus, ajoutée au traitement
« du rédacteur en chef et d'un rédacteur adjoint, des-
« tiné à couper les nouvelles, serait suffisante.

« III. — On aurait quelques correspondants de

» province envoyant de temps à autre une lettre pour
« le simple envoi du journal. Je me charge d'en indi-

« quer à Mâcon, Montpellier, Strasbourg, Reims,

t Sens, Nantes, Nancy, Beaujeu (3).

(1) L. Rambaud,avocat. Littérateur, critiquedistingué. (Ami par-
ticulier du rédacteur en chef).

(2) Fr. Vivier, avocat. Très au courant du mouvementlittéraire.
(3) Correspondante de Province. H. Boussin et Charles Rolland,

à Micon; Martin-Rey, a Bourg; Philippe Michaud, à Beaujeu;
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« IV. — Quelques fragments encore inédits des

« ouvrages qui se font à Lyon dans l'élite libérale de

« la population augmenteraient l'intérêt du journal
« et lai créeraient un patronage utile parmi les auteurs
« eux-mêmes.

« V. — S'occuper beaucoup de l'académie de Lyon.
« M. J. Morin donnera sur ce sujet toutes les indica-
« tions désirables (i).

« VI. — Le rédacteur en chef fera tous les huit
« jours un compte-rendu des revues et spécialement

« de la 'Revue des Deux-Mondes et de la Libre Re-
« cherche. Il insérera aussi de temps à autre des

« fragments soit du Journal des Economistes, soit du

« compte rendu de l'Académie des sciences morales.

t Charger le rédacteur en chef de la critique des

t théâtres.

NOTE A

Détail des articles de quinzaine.

« i° Articles destinés à tenir les lecteurs au courant
« de tout ce qui se produit de plus général et de plus

€ intéressant dans chaque domaine de l'activité intel-

« lectuelle.

« a. Le mouvement philosophique en 18b...
c b. Le mouvement des études historiques en

t i85...
« c. Le mouvement des études économiques en

« i85...

Glaize, avocat, a Montpellier; Couturier, avocat, & Vienne (Isère) ;
Villediau, aux Vans (Ardèohe).

(1) Jérôme Morin était entré à l'Académie de Lyon, en 185t.
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« d. Le mouvement des études d'histoire locale en
t i85...

« 2° Articles destinés à faire connaître les questions

« extérieures (surtout celles qui se rattachent à la

« reconstitution de l'Europe orientale ej que tout le

« monde ignore).

« 3° Articles d'économie politique.

« 4° Articles biographiques. (Le public en est très
« avide ; dès qu'il est fortementquestion d'un écrivain

« ou d'un homme politique, il faut en présenter le

t portrait, surtout si c'est un vrai libéral. On mêlera
« à ces biographies d'un caractère actuel des études

« sur les créations du parti libéral (Mma de Staël,

« Royer-Collard, Benjamin Constant, Sismondi, Ca-

t mille Jordan, etc.), ou sur les grands écrivains du

« XIXe siècle. »
L'étude de ce programme ne peut entrer dans le

cadre de la présente note ; il était évidemment des
plus complets et des plus élevés, mais, précisément
en raison de ce caractère, il semblait s'adresser à un
public bien restreint. Il y a loin, du reste, de la coupe
aux lèvres; il y eut loin du programme à son exécution.

Cependant, comme il avait été convenu, Morin et
Beyssac s'étaient rencontrés à Lyon et s'étaient rapi-
dement liés. Ils y avaient vu ensemble Jules Simon.
De retour à Paris au commencementd'octobre, Morin
s'occupa de découvrir un rédacteur en chef.

Il crut l'avoir rencontré en la personne de Barni,
comme lui ancien professeur de philosophie et comme
lui aussi démissionnaire de 5i. t J'ai trouvé, écrit-il le

ig octobre, un écrivain considérable, un lauréat et un
membre futur de l'Académie des sciences morales,
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disposé à accepter la rédaction du "Progrès. Seule-
ment M. Barni, sur le conseil de ses amis politiques,
ne veut pas s'engager à la légère... Votre arrivée ici
déciderait tout...

« Je désirerais bien causer avec vous en particulier...
Venez donc passer trois ou quatre jours à Paris ; il
est bon que M. Chanoine vienne aussi, mais vous êtes
surtout indispensable... M. Chanoine voit surtout
dans le Progrès une affaire. » On sait que, deux
années plus tard, Barni fut appelé par le Conseil
d'Etat de Genève à la chaire d'histoire de la philoso-
phie à l'académie de cette ville ; était-il déjà en ins-
tance pour ces fonctions, ou, plus perspicace que
Morin et Beyssac, prévoyait-il les difficultés qui de-
vaient surgir dans la suite de la situation fausse de
Chanoine, seul propriétaire légal du 'Progrès ? Quoi
qu'il en soit, il ne semble pas avoir accueilli avec
grand enthousiasme les propositions qui lui furent
faites et il fallut chercher ailleurs. On pensa un moment
à un M. G..., au sujet duquel Morin écrit le 28 octo-
bre : « Je n'ai pas lieu de supposer, d'après les rensei-
gnements que j'ai reçus hier et ce matin, que M. G...
soit autre chose qu'un pis-aller : esprit ingénieux,
habile à se retourner, mais de peu d'étude et de con-
sistance, d'ailleurs parfait honnête homme. J'écris à
M. B. St-H... (1) et je suis sur la piste de deux
autres écrivains... Je n'ai pas perdu encore le der-
nier espoir vis-à-vis de M. Barni, sur lequel je ferai
agir M. J. Simon, ni vis-à-vis Beraud que je déciderai

(1) Barthélémy Saint-Hilaire avait cessé en 1851 son enseigne-
ment au Collège de France, mais il était encore à ce moment
titulaire de sa chaire.
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peut-être en lui faisant la promesse de l'aider pendant *

un mois ».
Au refus définitif de Barni, ce fut cette solution qui

prévalut : J.-B.-M. Beraud arriva à Lyon le 21 no-
vembre. « C'était un ancien universitaire, gros garçon
lourd, et écrivant lourdement, mais de la même
trempe morale que l'inflexible Morin (1) ». A côté de
lui avait été placé, comme second rédacteur, Charles
Willemin, rédacteur à Lyon en 1848 d'un journal
éphémère qui avait nom La Liberté^ « proscrit de
décembre, à demi gracié, proscrit de nouveau après
l'attentat d'Orsini (2) ». Les fonctions de secrétaire de
la rédaction avaient été confiées à J.-H. Lacroix.

« Enfin, selon la coutume pour des articles de nou-
velles, ceux-ci étaient signés d'employés : Richard,
le metteur en pages, et Solignac, l'employé du
bureau. »

Selon la promesse qu'il avait faite à Beraud, Morin
vint séjourner à Lyon quelques jours avant le lance-
ment du journal. Il en rédigea le prospectus, lequel
parut sous la signature de Chanoine, d'abord en un
placard de 4 pages in-40, puis fut reproduit dans le
premier et le second numéro du journal. Cette pièce
n'avait « rien de politique. Elle se bornait à exposer
les moyens par lesquels on se proposait de faire du
'Progrès le journal le plus complet, le plus varié et le
plus important des journaux de province ». Naturel-
lement on y retrouve tout le programme précité de
Morin avec quelques modifications de détails.

(t) Clément Durafor, op. cit.
(2) Nizier du Puitspelu, Lettres de Valère,
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Le premier numéro vit le jour le 12 décembre
i859 (1).

L'article de fond porte, comme il était tout naturel,
1a signature du rédacteur en chef, Beraud. Commen-
tant le titre pris par le journal, celui-ci indique que, le
progrès étant « un accroissement de vie », l'ambition
des rédacteurs est de e contribuer dans la mesure du
possible au développement et à l'expansion de la vie
individuelle et collective. L'histoire leur a appris et
ils sentent trop que l'homme ne vit pas seulement de
pain : c'est pourquoi ils sont déterminés à user de ce
merveilleux instrument du monde moderne qu'on
appelle un journal, pour initier à la vie intellectuelle

ceux qui lui sont restés étrangers jusqu'ici, ou pour
la rendre plus active chez ceux qui ont le bonheur
d'en jouir. Pour nous, un peuple éclairé serait un
peuple sauvé ». Et il termine par ce mot emprunté à
l'Avenir de i83o : « Il y a désormais un sentiment qui
doit effacer tous les souvenirs pénibles, un mot qui
doit nous unir tous, la liberté ! »

A la suite viennent trois correspondances de Paris
signées Henri Brisson et une revue des journaux
signée Frédéric Morin.

J. BEYSSAC.
(A suivre).

(1) Le premier abonné fat un M. Warroquet, propriétaire, demeu-
rant rue des Remparts-d'Ainay,7.
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Procès»Verbaux des Séances

Séance du g novembre ipio.

PRÉSIDENCE DE M. LE D1' ARTAUD.

Hommage, par M. Dutacq : Gustave Rouland, ministre de
l'Instructionpublique, 1856-1863. Un volume.

M. le Dr Artaud communique la première partie d'une notice
sur le procès intenté, en 1586, à Antoine Duverdier, contrôleur
général des finances en la généralité du Lyonnais, pour inob-
servance voulue des prescriptions édictées par le Bureau de la
Santé pendant une épidémie de peste qui sévissait à Lyon. Il y
eut un interrogatoire des serviteurs et voisins, qui affirmèrent
que Duverdier avait négligé de déclarer les cas suspects surve-
nus dans sa famille.De plus, il avait inhumé dans le jardin de son
habitation du Château-Gaillard, au quartier de Saint-Vincent,
plusieurs de ses enfants et autres personnes de son entourage
morts de la peste. L'enquête sur les agissements de Duverdier
fut poursuivie par le Consulat et les Commissaires de la Santé.
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Séance du s3 novembre 1910.

PRÉSIDENCE DE M. LE Dr ARTAUD.

Hommage, par M. Audin : Bibliographie iconographique du
Lyonnais (20 partie).

Hommage, par M. Latreille : Après le Concordat, l'opposition
de 1803 à nos jours. Un volume.

Lecture est faite d'une lettre par laquelle M. Benoît-d'Entre-
vaux donne sa démission de membre titulaire.

M. le Dr Artaud termine la lecture de son étude sur le procès
de Duverdier. Ce dernier réclama la mise en écrit des motifs de
la procédure engagée contre lui, et dont il prétendait ne pas
comprendre le bien-fondé. Puis il présenta sa défense, essayant
de justifier les actes qui lui étaient reprochés. Le jugement, pro-
noncé le 24 novembre 1586. condamna Duverdier à une amende
de 800 écus d'or sol.

M. Chateignier communique une nouvelle ayant pour titre : La
légende des Rubis.

M. Gulliet fait l'analyse raisonnée d'un chapitre de MllD de
Scudéry, où l'auteur met en scène le philosophe Cléanthe pour
énoncer diverses maximes politiques qui paraissent s'inspirer
des événements de la Ligue et de la Fronde.

Séance du 7 décembre ipio.

PRÉSIDENCE DE M. LE Dr ARTAUD.

Hommage de M. le chanoine Reure : Le bourbonnaisJacques
Fraichet, principal du collège de la Trinité, à Lyon, et La
Peste de 1628 dans le Fores: le voeu de Cervière et des Salles.
Deux brochures.

M. le Président exprime à M. Beyssac les félicitations de la
Compagnie pour son élection à l'Académie des Sciences, Belles-
Lettres et Arts de Lyon.
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Lecture est donnée d'une lettre de M. l'abbé Chagny, sollici-
tant son admission comme membre titulaire. Une commission
formée de MM. l'abbé J.-B. Martin, Beyssac et Baux, rappor-
teur, est chargée de l'examen de cette candidature.

M. Paul Richard fait le récit de son récent voyage dans les
régions qui bordent la Méditerranée orientale. De Jaffa, il se
rendà Jérusalem,dontil décrit l'aspect et les monuments anciens
et modernes, avec l'excursion traditionnelle à Bethléem et à
Jéricho. Il visite le Caire et les P5Tamides. Puis, débarquant à
Caïffa, il se dirige sur Nazareth, le Thabor, le lac de Tibériade,
Damas, Balbeck.

Le retour s'effectue par Constantinople, l'Archipel, Messine
et Naples.

L'orateur mentionne au passage les souvenirs qu'évoquent les
lieux visités, les curiosités qu'ils présentent et les traits de moeurs
de leurs habitants.

Communication est donnée par M. le Dr Artaud, d'une notice
de M. Alphonse Germain, membre correspondant, sur Jean
Pézieux et Louis Castex, sculpteurs lyonnais, avec une étude
raisonnée de leurs oeuvres.

A la suite de cette lecture, M. Beyssac émet le voeu que la
Ville fasse l'acquisition d'une des oeuvres de Pézieux.La Société
s'associe à ce voeu, dont M. le Président fera part à l'Adminis-
tration municipale.

M. d'Hennezel lit une nouvelle intitulée : Le couvent de Mn" de
Blumentoff.

Séance du si décembre ipio.

PRÉSIDENCE DE M. LE Dr ARTAUD.

M. le Président fait part du décès de M. Brun-Durand,membre
correspondant.

Lecture est donnée d'une lettre de M. Gérentet de Saluneaux
qui sollicite son admission comme membre titulaire. Une com-
mission formée de MM. Berger, P. Richard et Beyssac, rappor-
teur, est chargée de l'examen de cette candidature.
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Sur un rapport présenté par M. Baux, M. l'abbé Chagny,
directeur du collège Lamartine, à Belley, est élu membre titu-
laire.

M. Dutacq relate une visite qu'il a effectuée au monastère de
la Grande-Trappe, près de Mortagne. Il fait la description du
site et promène ses auditeurs dans les diverses annexes du cou-
vent. Puis il dépeint l'existence des religieux qui se livrent partie
à la culture, partie à l'exploitation d'une fabrique de chocolat,
d'après les procédés les plus modernes, sans que ces opérations
industrielles nuisent à l'observance rigoureuse des règles de
l'Ordre.

M. Lentillon donne lecture d'un poème consacré à la gloire de
Lamartine.

M. Vial communique une étude sur la situation financière de
L}ron à la fin du XVII6 siècle. En 1677, la Ville était obérée et
acculée à la banqueroute. Le Consulat édicta diverses mesures
pour parer au déficit ; l'une entre autres fut de répartir les em-
ployés municipaux en plusieurs classes, dont la première de-
meura soumise à la nominationdu Gouverneur.



Une tentative de décentralisation politique

LA.

FONDATION DU JOURNAL « LE PROGRÈS »

{Suite et fin)

Les numéros suivants sont tous rédigés dans la
même note et parles mêmes écrivains. Le i3 décem-
bre, Laurent Pichat commence, sous la rubrique :
L'Art et les Artistes en France, une série d'articles
consacrés à Pierre Puget. Le 14, Beraud est heureux
de profiter de la publication par Veuillot du volume
Çà et Là, « qui ressembleà tous ceux qu'il a commis»,
pour constater « que si le rédacteur en chef de l'Uni-
vers a gardé sa mauvaise humeur pour tout ce qui

pense, cette mauvaise humeur ne lui inspire plus que
des injures assez médiocres ».

Cependant en tête du numéro 7, portant la date du
18, on put lire l'avis suivant : « MM. J.-B.-M. Beraud

,et Frédéric Morin nous prient d'annoncer à nos lec-
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teurs qu'à dater de ce jour ils sonttous'les deux étran-
gers à la rédaction du journal. Chanoine, propriétaire-
gérant ». Que s'était-il donc passé? Aucune pièce
contemporaine ne permet de l'établir d'une manière
indiscutable, et on va voir qu'il ne pouvait guère en
être autrement, mais il n'est pas impossible de l'ex-
pliquer. C'était la vanité qui avait poussé Chanoine à
créer un journal qui lui appartînt, et c'était l'existence
du Courrier et du Salut qui l'avait amené, lui légi-
timiste, à accepter que ce journal fût un journal
libéral.

Mais ce qu'il ne pouvait admettre, c'était l'efface-

ment absolu de sa personnalité, et, quoique le Pro-
grès portât la mention : CHANOINE, PROPRIÉTAIRE-

GÉRANT, il avait bien vite compris qu'il n'en serait
jamais autrement tant que les véritables fondateurs
conserveraient la direction. En face de cette situa-
tion, il prétexta un ordre de la Préfecture, dont il était
l'imprimeur attitré, et menacé, disait-il, de suppres-
sion, demanda à Morin et à Beraud de se retirer.

A distance, il est aisé de reconnaître que la faute
de Morin et de Bej^ssac avait été de se jeter dans
l'aventure sans avoir avec Chanoine un traité qui,
délimitant d'une façon précise le rôle et les attribu-
tions de chacun, établît en même temps leurs droits.
Mais ceux-ci pouvaient-ils agir autrement? Certes, ils
avaient bien prévu le danger et, dès le 28 octobre,
Morin avait écrit : « Je sens bien qu'il (Chanoine)
serait porté à nous jeter à l'eau vous et moi, mais
ayant la liberté nous ferions quelque chose ». Une
considération les avait conduits néanmoins à fermer
volontairement les j^eux et à se lancer un peu au.
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hasard : l'absence de capitaux et la disposition, du
matériel et du personnel que Chanoine leur offrait.

Ce dernier avait du reste manoeuvré fort habilement
et, jouant de « Vadministration supérieure », comme
il devait en jouer jusqu'à la fin, avait réussi à per-
suader qu'il avait agi sous cette seule pression.

Morin et Beraud étaient rentrés immédiatement
à Paris ; mais, même après leur départ, Chanoine
parle encore de difficultés venant de la Préfecture et
de menaces de suppression, et le 22, Morin, qui dans

sa loyauté ne peut soupçonner l'artifice (1), offre de se
retirer complètement : « J'ai écrit hier à M. Chanoine

pour lui proposer d'aller à Paris plaider lui-même sa
cause... Que si mon influence gêne, je disparaîtrai. »

On sent néanmoins dans la suite de la lettre que cette
retraite lui serait dure. Il propose à Beyssac d'acqué-
rir la part de Chanoine dans le journal, « promet des
correspondances d'Autriche et de Prusse, peut-être de
Pologne », et parle longuement d'une lettre adressée

au 'Progrès et publiée dans le journal du même jour
au sujet du désarmement général de l'Europe.

L'acquisition du journal constituait en effet la meil-
leure des solutions, mais il n'y fallait point compter.
Chanoine n'y aurait jamais consenti, lui qui devait se
considérer comme unique propriétaire et auquel la
confiance naïve des fondateurs, il faut même dire leur

(i) Cette version est encore admise par Tisseur dans sa notice sur
Morin. Cependant, dès 1865.. Varambon parlait delà a retraite arbi-
trairement imposée et inexpliquéede MM. Beraud et Fr. Morin ». Au
reçu de la notice de Tisseur, Beyssac lui écrivit : « Jamais la Préfec-
ture n'a exigé son éviction (de Fr. Morin), pas plus que celle de
Beraud. Chanoine avait imaginé ce prétexte pour se débarrasser de
celui-ci, qui n'est resté au journal que six jours Ï.
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imprudence, avait donné une situation indiscutable

au point de vue légal.
On continua donc à vivre sur cette équivoque,

Beyssac restant seul représentant à Lyon de la pensée "

primitive. Mais cette équivoque le plaçait, on le com-
prend aisément, dans une position intolérable, et les

quatre années qui s'écoulèrent avant sa retraite défi-
nitive, furent pour lui quatre années de luttes quoti-
diennes.

Cependant dès le départ de Morin et de Beraud,
Chanoine avait voulu diriger seul le journal. Pour
suppléer les deux rédacteurs disparus, il appela Théo-
dore Mayery (i) ; mais en raison des opinions légiti-
mistes de celui-ci et de ses attaches avec la Gazette de
Lyon, son nom parut seulement quelques mois plus
tard. Puis, une difficulté avec son principal client, la
Compagnie P. L. M., ayant conduit Chanoine à Paris

en janvier 1860, il y chercha un écrivain capable de
succéder à Beraud comme rédacteur en chef.

Morin, auquel il en parla, lui proposa deux noms :

Chauvin, lui aussi « professeur en disponibilité », et
Le François, alors attaché au Courrier du Dimanche,
qui fut plus tard l'une des victimes de la Commune,
Mais pour des motifs qui demeurent inconnus, peut-
être manquaient-ils de souplesse, l'un et l'autre furent
écartés et le choix de Chanoine se porta sur Villiam
Duckett. Il avait pris cette détermination sans con-

(1) Ernest Daudet, qui avait connu Mayery à la Gazette de Lyon,
a laissé de lui ce portrait : « Sans grande culture intellectuelle, mais
d'un ardent et âpre tempérament, il écrivait en un style cahoté,
rugueux, tourmenté, chargé dé scories, frustre comme son esprit,
des articles à l'emporte-pièce, remplis d'aperçus neufs, d'une rare
originalité ».
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sulter Morin et celui-ci se montra à juste titre très
froissé qu'à ses candidats ait été préféré un « Monsieur
parfaitement inconnu, quoiqu'il ait collaboré au Dic-
tionnaire de la Conversation (1) ». Toutefois, même
à ce moment, Morin reste profondément attaché au
Progrès et, dans la même lettre, il indique qu'il
compte voir Mme Leymarie et obtenir sa collabora-
tion (2).

Duckett arriva à Lyon à la fin de février et entra en
fonctions le ier mars.

Trois mois plus tard, on lui adjoignait Massicault.
Maître répétiteur au Lycée de Mâcon, Massicault, alors
âgé de vingt et un ans, ne rêvait que journalisme et
s'était adressé d'abord au Salut. « Notre rédaction
étant au complet, nous ne pouvions faire droit à sa
demande, mais.... nous lui proposâmes une petite
situation au Progrès » (2). Il débuta le 25 avril par
un article paru sous le titre : « Fonctionnaires et Aca-

(1) Avant son entrée au Progrès, Duekett avait dirigé les deux édi-
tions du Dictionnaire de la Conversation et de la Lecture et
l'extrait qui en avait été publié en 1824

<t
à l'usage des dames et des

jeunes personnes». En 1848-1849, il avait fondé à Paris le Courrier
de Paris et l'Universel qui avaient eu l'existence éphémère de tous
les petits journauxde cette époque.

(2) On sait que Leymarie avait pris le 1" août 1858 la direction du
Courrier du Dimanche, mais qu'il la conserva peu de temps et y fut
remplacé, en 1859, par Grégory Ganesco. Pendant l'année 1860,
M"" Leymarie envoyaen effet quelques correspondances au Progrès.

(2) Salut public du 6 novembre 1892. Tisseur commet encore une
erreur en indiquant que Massicault a avait été chaudement recom-
mandé par Morin. s Ce dernier écrit le 27 mai : « J'ignore ce qu'est
comme homme M. Massicault ; j'ignore donc si son adjonction sera
utile ou non au journal,car... on a le droit et le devoir de demander
à un journaliste d'où il vient et où il va Dans tous les cas,
M. Massicault ne peut que valoir beaucoup mieux que M. Qii^
ckett. »
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démiciens » et signé 'Paul de Lurcy. Il publia sous le
même pseudonyme, le 29 avril, des « Explications
phrénologiques et autres », puis les g, 16 et 23 mai,

une série sur « Les réputations ». Ces articles « fu-

rent très justement remarqués, car ils étaient écrits

avec une préoccupation de la forme et du style assez
volontiers dédaignée dans le journalisme (1). Enfin, le

'3 juin, il signait officiellement son premier article et
« très laborieux » devint dès lors le plus actif des
rédacteurs

Avec lui, avec Duckett, Willemin et Mayery fut
constituée la rédaction du 'Progrès, deuxième ma-
nière. A la fin de décembre 1859, E. Monnier avait
remplacé Lacroix comme secrétaire de la rédaction,
mais contrairement à la version de Tisseur, Lacroix
continua longtemps encore à collaborer au journal.

A côté d'eux, il y a lieu de citer les noms des rédac-

teurs plus ou moins accidentels : Jérôme Morin, le
père de Frédéric, Paul Dumarest, avocat, Gaspard
Belin, juge suppléant au Tribunal civil, Courageot,
Guichard, lesquels ne signaient point leurs articles,

en sorte qu'il est presque impossible de les identifier :

Guitton, qui signait Mériclet ; Débat, chargé de la
partie financière ; Steyert, transfuge de la Gazette

comme Maye^, mais qui ne commença à écrire au
'Progrès qu'après la disparition de celle-ci (2) et débuta
le 9 novembre par une réponse au Siècle attaquant le
pouvoir temporel.

Il est plus difficile de dresser la liste des collabora-

(1) Salut Publia du 6 novembre 1892.
(2) La Gazette de Lyon fut supprimée par décret impérial du

20 octobre 18S0 ; son dernier numéro porte la date du 22.
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teurs parisiens. Brisson avait cessé ses relations avec
le journal dès le départ de Morin, et, de ce jour, les
correspondances et nouvelles de Paris sont signées,
soit Daniel, soit J. Bonnet. Mais ces deux noms sont
des pseudonymes, car ils ne figurent point à la série
suivante qui nous est fournie par une pièce de l'époque
et que nous reproduisons intégralement : F. Morin,
J.-B.-M. Beraud, L. Rambaud, E. Pelletan, Jules
Simon, Laurent Pichat, Garnot, docteur Ott, Emile
Jay, Saint-Marc-Girardin, Romain Cornu, Eugène
Despois, E. Vacherot, H. Maret, Leymarie, Em.
Bonnaud, Em. Gaboriau, Audiganne, Grimaud, Bou-
dot, Giraudau, P. Véron, L. Ulbach, G. Aimard (i),
Delattre, Le François. Comme on l'a déjà indiqué
pour certains collaborateurs lyonnais, les articles de
la plupart de ces écrivains portant en signature soit

un pseudonyme, soit le nom d'un rédacteur lyonnais

ou même celui d'un ouvrier de l'imprimerie, il n'est
pas possible de reconnaître la part prise par chacun
d'eux. Seuls sont connus, par leur correspondance, le
pseudonyme de Morin, qui sous la signature de L.-B.
Jourdan, commence le 20 octobre une série d'articles :

Les livres (2), et celui de Bonnaud qui signe J. Bonnet.

(i) Gustave Aimard avait ouvert la série des feuilletons du Progrès
avec Tranquille, le tueur de tigres, qui eut un grand succès et se
continua par le Coeur loyal.

(2) Ces articles, tirés à part, forment deux volumes publiés sous
le nom de Fr. Morin,Les Hommes et les livres contemporains, Lyon,
1862, et les Idées du temps présent, Lyon, 1863. — Dans une lettre
datée du 29 novembre 1860, on trouve une critique de son oeuvre par
l'auteur lui-même : n Trouvez-vous mes articles trop austères,trop
abstraits ? Ecrivez-le moi nettement. Chacun a son défaut, c'est le
mien ; et je dois m'en défier, mais j'ai besoin pour cela d'être averti. »
Cettecritiquequ'il semblait appeler,Morin l'acceptait de Beyssacseul,
et, un mois plus tard,Massicaultlui ayantadressé quelques « conseils
généraux » fut vertement rappelé à l'ordre.
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Henry Maret, trop nouveau sans doute dans le
monde politique pour être compromis, avait publié
pendant le second semestre une série de Variétés
signées de son nom.

Enfin, pour la même période, la correspondance
anglaise est faite par A. de Rolland.

Cette même année 1860, « les décrets des 24 et
25 novembre étaient survenus, qui, sans donner la
liberté de la presse, en avaient un peu adouci le ré-
gime. » Morin et Beyssac tentèrent de profiter de ce

mouvement pour ressaisir le Progrès. Duckett fut
remercié (1) et Massicault exerça les fonctions de
rédacteur en chef, sans toutefois en avoir le titre, ce

que la préfecture n'eût point permis. Ce fut lui qui, en
janvier 1861, eut à rendre compte de la réception du
Père Lacordaire à l'Académie.

Le discours du nouvel académicien constituait un
événement politique de première importance et il fut
reproduit intégralement dans le numéro du 26 jan-
vier (2).

Massicault lui consacra l'article de fond du lende-
main : « La politique de ce jour est toute dans l'en-
tretien littéraire qui a eu lieu à l'Académie française...

(1) En février 1861, Duckett publia encore quelques articles sur
La question danoise. En mai 1862, le Progrès donna quelques pas-
sages d'un volume qu'il venait de faire paraître chez Dentu, Les
petites ouvrières.

(î) Le discours occupe plus de deux pages du journal et sa repro-
duction obligea de renvoyer au lendemain la Chroniquelittéraire de
Morin.Dans l'une de ses correspondances de Paris, publiées quelques
jours plus tard, ce dernier ne sut point dissimulerle petit froissement
d'amour-proprequ'il en avait éprouvé ; la vanité n'était pas le moin-
drede ses défauts. Ce sentimentn'est-il point, du reste,bien fréquent
chez les doctrinaires de sa trempe?
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Il ne faut pas s'en plaindre. Rarement des idées plus
belles ont été développées en un plus beau langage...
Tel qu'il est, son discours devra plaire. C'est l'élan
d'une âme ardente et convaincue, d'un esprit tolérant,
délicat et préoccupé des convenances littéraires, poli-
tiques, sociales et religieuses. A chaque ligne du dis-
cours éclate le sentiment chrétien et libéral... Un
journal, dont l'animosité est trop peu contenue pour
être désintéressée, a fait au P. Lacordaire ce singulier
reproche : que tout homme imbu des grands principes
du christianisme aurait parlé comme lui. On jugera
probablement avec nous qu'il serait difficile de dire
plus à la louange de l'élu. » Les articles de la presse
parisienne occupent une grande partie du numéro de
ce jour et de celui du lendemain.

Cet événement coïncida avec la transformation de
la correspondance parisienne du Progrès; à partir du
Ier février, celle-ci fut assurée par les rédacteurs pri-
mitifs, Morin et Beraud, et avec eux par un jeune
Lyonnais inscrit au barreau de Paris, Louis Ram-
baud. En mai, ils s'adjoignirent Pierre Véron, alors
dans toute la vogue qu'il avait rencontrée au Chari-
vari, et qui signa les Nouvelles de Paris au lieu et
place de Daniel (i). Au même moment, Laurent Pi-
chat rendait compte du Salon (2).

(1) On trouve aussi, en mai 1861, un premier article du docteur
Gailleton ; c'est une étude sur les aliénés. Nous croyons que ce fut
lui qui, à dater de ce moment, signa J.-B. Camille, la chronique
théâtrale. Ce service passa, en décembre 1862, à E. Flotard, qui
l'assura d'abord sous son nom, puis sous l'anagramme Dartol.

(2) Ce compte-rendu fut tiré à part sous le titre : Le Salon, de
1861. —En raison de l'importance des événements dont la pénin-
sule était le théâtre, un correspondant particulier y fut envoyé :
M.-V. Gatheron arrive à Florence le 30 novembre.
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Au mois de juillet, en même temps que A. de Rol-
land (i) succédait à Ma3^ery, les fonctions de rédacteur

en chef étaient dévolues à Martin-Rey. « C'était, dit
Tisseur, un ancien représentant du peuple (pour le
départementde Saône-et-Loire, je crois) à la Consti-

tuante de 1848 : très brave homme, très modéré, éru-
dit, la lo}'auté même, excessivement sourd, d'idées un

peu bizarres et de faible talent. » Massicault quitta le
Progrès cinq mois plus tard et, vers la fin de novem-
bre, passa au Siècle. De Paris, il envoya d'abord
quelques communications, mais à la suite d'une polé-

mique avec la Gazette de France et d'une note rédigée
à ce propos par Chanoine, il rompit toutes relations

en janvier 1862. Le triumvirat Martin-Rejr, Willemin

et de Rolland dura à peu près une année.
Qu'on nous permette, pour conserver l'ordre chro-

nologique des faits, d'ouvrir ici une parenthèse. Aussi
bien il semble étrange que dans leur entreprise les
deux disciples de Bûchez n'aient point tenté de faire
intervenir le maître, alors surtout qu'à différentes
reprises des dissentiments avaient dû fatalement s'éle-

ver entre eux, dissentiments nés des tendances parti-
culières de l'un et de l'autre, Morin plus démocrate,
Beyssac plus religieux et plus libéral. Cependant le
premier et unique document que nous ayons retrouvé

est une lettre adressée par Bûchez à Beyssac le 10 dé-
cembre 1861. Le ton de modestie de cette lettre

(1) Tisseur qualifie de Rolland « un personnage singulier, ô l'âme
exaltée ». Il était en tout cas des plus actifs et arrivait, avec un
travail quotidien fort chargé, à donner des feuilletons dont il em-
pruntait les éléments a la vie anglaise. Ces feuilletons alternaient
avec des nouvelles d'Alphonse et Ernest Daudet.



« LE PROGRÈS » 89

détonne un peu avec la suffisance de Morin : « Je
voudrais, dit le maître, trouver quelque manière de
vous prouver ma reconnaissance et, si j'ose le dire,
mon approbation ». Puis répondant -à la demande
d'une collaboration : « Je ne demanderais pas mieux
que de prendre une part à la rédaction de votre excel-
lent journal, mais je suis bien peu fait à la littérature
quotidienne, ou plutôt au genre de polémique qui
convient aujourd'hui... J'essayerai cependant si je

trouve une bonne occasion ». Cette occasion ne devait
point se rencontrer et nous croyons que le 'Progrès
n'a jamais publié un mot de Bûchez.

Cependant, en mai 1862, Morin introduisait au
journal un des plus beaux caractères qu'ait fourni
l'école buchézienne. C'était « l'excellent Paul Glaize,
de Montpellier, le fidèle, j'oserai dire l'unique disciple
de Morin, adorant son maître, esprit chaleureux, et
qui joignait au talent et à une grande variété de con-
naissances, le plus haut sens moral ». Ses croyances
religieuses correspondaient exactement à celles de
Beyssac,- et sa venue fut à ce dernier une des rares
satisfactions qu'il ait éprouvées dans la lutte quoti-
dienne qu'il avait à soutenir.

Tisseur, auquel nous avons emprunté son portrait,
avait débuté quelques jours auparavant, le 16 avril,
avec une causerie musicale signée Clairvil. Le 5 mai,
il publia, sous la signature Strusie, un compte-rendu
de deux ouvrages de Morin : le Dictionnaire de phi-
losophie et de théologie scolastiques paru dans la col-
lection Migne, et La Philosophie des Sciences cher-
chée dans leur histoire. Cette étude, dont il fut fait un
tirage à part, dépeint mieux encore la nature de Tis-
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seur que le travail colossal auquel elle est consacrée,
nature où la vanité tient la plus grande, presque la
seule place, et qui tire toute son originalité de ce fait
qu'incapable d'avoir de grandes idées et des vues d'en-
semble, elle aperçoit et s'attache uniquement aux
incidents et aux petits côtés. Emile Jay, l'un des
collaborateurs parisiens dont le nom figure dans la
liste précitée, répondit quelques jours plus tard, et sa
réponse est autrement claire, autrement catégorique

que l'étude de Tisseur (J ) ; elle débute par un mot de
Lacordaire qui la résume : « L'Eglise ne demande
à Dieu et aux hommes que la liberté ». Tisseur ne
comprit point, et ses deux répliques, celle du 29 mai
adressée à Emile Ja3^ et celle du 17 juin à l'Ami de la
Religion, sont deux documents de plus venant confir-

mer le jugement que nous avons porté sur lui. Dans
la suite, Tisseur continua, du reste, à envoj'er de
temps en temps un article. Nous en citerons notam-
ment deux parus en septembre 1862 : Le Parfum de
Rome et M. Veuillot, sous la signature Eugène Pel-
lerin.

(1) Cette impression ne fut-elle point celle de Tisseur lui-même?
Dans l'autobiographie portée en tête des Lettres à Valère, il parle
de polémique avec l'Ami de la Religion, mais ne dit pas un mot
d'Emile Jay. Cependant, au moment même, il avait ajouté a la
réplique adressée à celui-ci une telle importance qu'il avait eu soin
de faire adresser le numéro du journal la contenant à un certain
nombre de personnages. La liste de ceux-ci dressée par lui est un
document curieux è bien des titres ; on y rencontre le P. Hyacin-
the, Mgr Maret, M. de Broglie, M. de Montalembert, M. de Falloux,
ces trois derniers membres de l'Académie française. Le Corres-
pondant, M. Guéroult, rédacteur en chef de l'Opinion nationale;
M. Schérer, rédacteur du Temps ; M. John Lemoinne, rédacteur en'
chef des Débats ; M. Coquille, rédacteur du Monde. — Un tel
service de presse semblait appeler un peu de bruit; celui-ci ne
vint pas.



LE JUGEMENT DERNIER DE VON DER WEYDEN

(Hospice de Beaune)
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Ce n'était point Morin qui avait introduit Martin-
Rey au Progrès, mais il avait été consulté sur ce
choix et, après enquête, y avait donné son entière
approbation : « J'ai eu enfin des renseignements très
précis et très certains sur M. Martin-Rey. Ils sont
excellents... Il jouit d'une grande considération à
Bourg dans tous les partis, surtout dans le parti libé-
ral ». Toutefois, absolu comme tous les doctrinaires,
Morin ne supportait guère la contradiction et une
lettre qu'il avait reçue en février 1862 du rédacteur en
chef, lettre dans laquelle celui-ci lui présentait quel-
ques observations d'ordre général sur les opinions
exprimées dans les Nouvelles de Paris, fut l'occasion
d'une rupture complète entre eux. Martin-Rey comprit
bien vite que dans ces conditions sa position était
intenable et, dès la fin d'avril, au moment où le nom
de Morin réapparaissait ouvertement dans les colon-
nes du journal, il donna sa démission. Il continua
néanmoins à assurer le service de la rédaction jusqu'à
la fin de juin.

Six jours auparavant, exactement le 24 juin, le
gouvernement avait fait signifier au Progrès un aver-
tissement, premier degré de sanctions pour les délits
de presse. L'avertissement indiquait bien que l'article
visé était une correspondance parisienne datée du 19
et publiée dans le numéro du 20, mais cette corres-
pondance contenait une série de renseignements et il
était fort difficile de reconnaître le passage incriminé.
C'est ce que firent observer les journaux de l'opposi-
tion : « Un de mes vieux amis attaché à la rédaction
du Progrès de Lyon, écrivait le "Phare de la Loire,
en me signalant la correspondance avertie, m'interroge
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en toute naïveté, dans l'espoir que je pourrai lui indi-
quer le point coupable. Ni lui, ni personne au Pro-
grès ne le soupçonne. Je crois bien l'avoir deviné,
mais je m'explique très bien qu'ils aient été moins
heureux là-bas, et tout ce que j'ajouterai à ce propos,
c'est qu'il peut y avoir péril à parler de l'exposition de
Londres, ou du moins de certaines choses qui, disait-
on, s'y passaient. Taisons-nous ».

Le rédacteur du Phare de la Loire semble avoir
fait fausse route en la circonstance. Moins d'un mois
après le premier avertissement, un second arrivait,
toujours à la suite de Nouvelles de Paris envoyées par
Morin, mais cette fois spécifiant le passage visé. Il
s'agissait de l'affaire du Mexique et de la part que l'im-
pératrice aurait prise au^ dernier conseil des ministres.
Il paraît assez plausible que l'aventure mexicaine avait
déjà motivé la mesure antérieure.

Presque au même moment, juin 1862, Pierre Veron
passait au Salut Public : deux mois plus tard, il eut
comme successeur à la correspondance parisienne
Emile Gaboriau, qu'on n'a guère l'habitude de con-
sidérer comme journaliste. Quant à la cuisine quoti-
dienne, la charge en fut assumée par de Rolland, tou-
jours aussi actif, et par Willemin. Morin estimait
qu'ils pouvaient suffire : « La Gironde n'a que deux
rédacteurs, le Phare un seul

5
le Phare a presque

toute sa copie venant de Paris ». Ce fut lui cependant
qui, en novembre, fit entrer Vermorel, dont le casier
judiciaire contenait déjà deux condamnations pour
délit de presse. Lucien Jantet commença aussi, en
novembre, à signer de temps en temps un entrefilet,
lequel Jantet Chanoine, atteint d'une affection des
yeux, avait pris comme lecteur.
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L'insurrection polonaise, qui éclata au commence-
ment de i86"3, et qui eut Langiewicz pour héros,
devait amener dans la rédaction des modifications
autrement graves que celles dont nous avons déjà
rappelé le souvenir. Elle en fut du moins l'occasion,
de Rolland étant parti le 27 mars pour Gracovie,

« chargé d'une double mission ». Les détails fournis
par Tisseur sur cette révolution intérieure sont d'au-
tant plus intéressants que, mêlé à ce moment à la
rédaction, il a pu les donner avec la sûreté d'un
témoin : « Rolland parti, la rédaction devenait mani-
festement insuffisante. C'est alors qu'entra au journal,
comme rédacteur en chef, un personnage un peu
énigmatique, homme grand et gros, à l'accent étran-
ger, et qui écrivit aussitôt des articles foncièrement
démocratiques et humanitaires, mais en opposition
marquée avec le parti libéral, avec les Dufaure, les
Weiss, les Prévost-Paradol, etc. Le pouvoir ne vo3?ait

pas d'un mauvais oeil ce genre de démocratie, et l'on
alla jusqu'à supposer que ce rédacteur en chef avait
été un cadeau de la préfecture. Voici du reste dans
quelles circonstances se produisit ce personnage :

« Chanoine, un beau jour, avait reçu de Strasbourg
des articles violents en faveur de l'insurrection polo-
naise, signés d'un nom germanique, d'ailleurs inconnu.
Le premier, intitulé « Pologne et Russie », parut le

21 mars i863. Les envois furent régulièrement conti-
nués. Tout à coup Chanoine, dans le dessein, au moins
apparent, de compléter au plus vite la rédaction, ap-
pelle ce personnage à Lyon, en lui envoyant l'argent
nécessaire au voyage, sur la déclaration que ledit écri-
vain lui avait faite, qu'il était dénué de toute res-
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source, et le place à la tête de la rédaction. Le 4 mai,
le nouveau rédacteur en chef signait son premier bul-
letin politique. »

A la fin de ce même mois de mai i863 et le lende-
main ior juin, avaient lieu des élections législatives
auxquelles Morin fut candidat à Lyon. Au premier
tour, il obtint 9.823 voix contre 11.102 à Perras et
1.591 à Coignet; les 14 et i5 juin, le scrutin de ballot-
tage assura le succès de Perras avec 13.342 voix, alors

que Morin en réunissait I2.i38.
Cependant ni lui ni Beyssac n'avaient accepté l'in-

troduction de Wolfers. Morin s'était enquis du passé
de ce personnage, et le 12 juillet il écrivait : « J'ai sur
M. de Wolfers des renseignements qui sont loin d'être
favorables. Il aurait été rédacteur d'un journal de
Cologne qui s'est coulé par son impérialisme exagéré ;
après quoi il aurait travaillé à la Revue contemporaine;
après quoi encore il aurait rédigé, mais sous un nom
de guerre, cet affreux journal de Strasbourg dont je

vous ai entretenu jadis dans mes correspondances et
qui travaillait à une annexion des provinces rhénanes.
Je ne parle que de la vie publique du personnage : mais

on me phiisante beaucoup sur ma collaboration avec
lui. t Puis le 6 août : « J'ai reçu des renseignements
complets sur M. de Wolfers : triste ! triste ! » Enfin,
le 16 du même mois, il le qualifie « un homme auquel
les honnêtes gens ne parlent pas. »

A ces révélations, Chanoine n'avait pu trouver
qu'une réponse : « il y avait confusion entre deux
Wolfers. » Déjà gravement malade à ce moment, il
avait laissé prendre à Wolfers un tel ascendant sur lui

que bien vite celui-ci avait réussi à le prévenir contre
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les autres rédacteurs. Alors qu'il voyait en son favori

« un vaillant et dévoué soldat », Morin n'était « qu'un
égoïste », Beyssac « un homme à préjugés, un carac-
tère pas assez flexible », ne sachant pas assez dissi-
muler, alors qu'il n'jr a « que la justice et la vérité
utiles qu'il ne faut pas cacher ». Tisseur manquait « de
jugement » et les articles de Paul Glaize étaient deve-

nus « absurdes et niais. »

Un dernier incident amena entre Chanoine et ses
premiers collaborateurs une rupture définitive. Lors-
que de Rolland rentra de Pologne, après trois mois de
détention (i), celui-ci émit la prétention de reprendre

ses fonctions de rédacteur en chef (2). Cette tentative
dut effrayer vraisemblablementWolfers,qui put crain-
dre de voir son influence disparaître et décida d'obtenir
le départ des fondateurs du journal.

Quatre mois plus tard, à la suite d'un article de
Yermorel, rendant compte des discussions soulevées à
la Chambre par la validation des élections législatives,

un arrêté préfectoral en date du 28 novembre i863
prononçait la suspension du Progrès pour une pé-
riode de deux mois. Lorsqu'il réapparut, le 3i janvier
1864, Morin et Beyssac (3) l'avaient quitté. Après
quatre années de luttes souvent violentes, ils avaient
dû reconnaître l'insuccès de leur tentative.

(i) De Rolland avait été arrêté 6 Cracovie le $1 avril ; il rentra à
Lyon le 15 juillet.

(2) L'éviction de Rollandfut singulièrementaidée pardes attaques
plus ou moine justement dirigées contre lui à ce moment. Voir
aussi deux articles de Vermorel dans le Progrès des 4 et 6 août.

(3) Chanoine avait è l'origine promis à Beyssac de l'associer dans
la propriété du journal, « si, toutefois, l'administration supérieure
n'y voyait pas d'inconvénient » ; mais, avec lui aussi, il avait eu
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Avec leur départ la présente note atteint les limites

<jue nous lui avions assignées. Qu'il nous soit permis
cependant de noter qu'au décès de Chanoine, survenu
le 20 décembre de la même année 1864, le journal
perdit toute apparence d'oeuvre intellectuelle pour
devenir, entre les mains de sa veuve, une entreprise
industrielle quelconque. Qu'il nous soit permis aussi
d'indiquer, car cette constatation éclaire d'un jour
singulier l'insuccès final des fondateurs du Progrès,
que, lorsqu'au 4 septembre 1870 on découvrit à la
Préfecture du Rhône les papiers de la police politique,

on y rencontra les noms de deux rédacteurs du jour-
nal. L'un de ceux-ci n'était autre que « le baron de
Mansfeld, dit de Wolfers, rédacteur en chef du jour-
nal le 'Progrès. » Celui-ci n'était point du reste aux
seuls gages de la police impériale, et si nos souvenirs
sont exacts, l'invasion allemande le ramena en France

en qualité d'officier. Son intelligence incontestable-

ment supérieure et les connaissances que sa situation
spéciale lui avait permis d'acquérir le désignaient parti-
culièrement pour concourir à cette annexion des pro-
vinces rhénanes prêchées par lui dix ans auparavant.
Le second rédacteur, appointé à la fois par le journal

et par l'administration préfectorale, était Willemin, en

jouer habilement de cette « administration supérieure » si com-
mode, et l'association n'était jamais venue ; à son retrait, Beyssac
dut demander aux tribunauxle règlement de sa situation financière.
Nous signalons le fait parce qu'il a été l'occasion de trois publica-
tions : Instance entre Beyssac et Chanoine. Rapport d'expert,
Vienne, 1865 ; Mémoire pour Madame veuve Chanoine contre
M. J.-A.-E. Beyssac, m. 1. et m. d. ; et Simple note pour Madame
veuve Chanoine contreM. Beyssac, de l'imprimerie Chanoine, sans
date.
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faveur duquel Tisseur a plaidé les circonstances atté-
nuantes : s il n'était point de la race des malhonnêtes
gens, mais quand bourse s'étrécit, conscience s'eslargit,
dit le proverbe. » Faudrait-il invoquer la même excuse
pour Vermorel, contre lequel fut porté publiquement
une semblable accusation ?

Nous ne le pensons pas, ne croyant pas au bien
fondé de l'accusation. Toutefois celle-ci avait si pro-
fondément blessé Vermorel, qu'il se fit volontairement
tuer lors de la rentrée des troupes régulières à Paris,
aux derniers jours de la Commune.

Quant au Progrès lui-même, un rapport de police
appartenant au même fonds, rapport daté du 7 mars
1869, en donne cette appréciation : « Journal de l'union
démocratique, radical pour le public, mais susceptible
d'accommodements pour l'administration. » (1)

(1) Pièces saisies aum Archives de la police politique de Lyon,
publiées par ordre du Conseil municipal. Lyon, sans date.



Les Frères et Soeurs de la Charité

sous l'Ancien Régime

Vous connaissez tous, Messieurs, les vitraux de
l'église de la Charité, rappelant les principaux épisodes
de la vie de l'oeuvre. Vous n'avez pas été sans remar-
quer celui, dû à la générosité des Soeurs actuelles de
l'hospice, qui représente l'installation à la Charité des
premières infirmières vêtues de l'habit religieux. Trois
Soeurs croisées et trois servantes arrivent en 1699 de
PHôtel-Dieu réorganiser les services de 1' « Enferme-
rie », comme disaient nos aïeux. Les figures austères
des Recteurs, celle d' « Illustre Messire » de Lan-
geron-Maulevrier, Comte de Lyon, au premier plan,
témoignent d'une joie discrète et surtout d'une recon-
naissance émue. Le peintre a été bien inspiré, en choi-
sissant cet épisode comme l'un des plus typiques de
la vie de l'Aumône.

L'installation des Soeurs de l'Hôtel-Dieu à la Charité

marque, en effet, le début d'une des grandes phases
de l'histoire de l'oeuvre, l'entrée de l'Aumône géné-
rale dans l'âge de la pleine maturité.
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L'Aumône, vous le savez, fut une institution de
caractère nettement laïque. Au début, son adminis-
tration et ses services sont assurés par des laïcs seuls,
sauf une réserve concernant l'éducation des enfants
adoptifs, par des laïcs imprégnés d'ailleurs d'un esprit
profondément religieux. Mais, dès la fin du xvi° siècle,

se produit à l'Aumône un mouvement inverse de
celui que l'on constate dans la plupart des Hôpitaux
de France. Alors que nombre de ceux-ci laïcisent
leur personnel, et un peu aussi leur esprit, l'esprit
religieux pénètre davantage à l'Aumône, et l'élément
ecclésiastique y acquiert une influence qui, sans être
jamais prépondérante, n'en deviendra pas moins, avec
le temps, importante. En ^79, comme conséquence
des bienfaits insignes accordés à l'oeuvre par les Comtes
de Lyon, la présidence du conseil des Recteurs est
dévolue à un délégué de ce noble chapitre, choisi
parmi les dignitaires. Puis, à la suite de malversations
commises par l'économe laïque de l'Aumône, les Rec-
teurs remplacent cet officier par un ecclésiastique.
Or, vous savez quelle est l'importance de l'économe
dans l'organisation hospitalière lyonnaise ; ce « repré-
sentant de l'administration s jouissait, il y a quatre
siècles, au moins de la même autorité et du même
prestige qu'aujourd'hui.

Je noterai encore, comme un fait du même ordre,
la fondation Vidault qui, en i665, institue un caté-
chisme avec instruction religieuse pour les pauvres
bénéficiant des cinq distributions hebdomadaires de
pain en ville ; ainsi la nourriture de l'âme est assurée
en même temps que çelje du corps. L'introduction
des Soeurs, puis des Frères à l'Aumône générale me
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semble s'expliquer, en partie du moins, par les ten-
dances qui ont amené les événements dont je viens de
faire mention. Cette introduction ne se fit ni sans diffi-
cultés, ni sans soubresauts. La solution intervenue,
heureuse, je crois, à tous égards, fut une solution

moyenne, transactionnelle, clôturant une lutte assez
vive entre différents esprits.

D'après un document suspect pour ses tendances,
anticlérical, oserais-je écrire, s'il était plus jeune de

quatre siècles (i), mais exact, ce me semble, quant
aux faits qu'il rapporte, avant l'entrée officielle des
Soeurs à la Charité, des religieuses de diverses com-
munautés avaient été placées, sans bruit, à la tête de
plusieurs corps de l'oeuvre. J'ai relevé, antérieurement
à la première délibération rectorale relative à la venue
de religieuses à l'Aumône, la présence d'une Soeur

comme « maîtresse du corps de Sainte-Anne » et de
Soeurs portières (2). Celles-ci présentaient le « bassin »

ou la « boette » aux nombreux touristes visitant la
Charité, laquelle, avec ses neuf cours bien aérées, et

ses immenses « farinières », don des Impériaux, cons-
tituait, au xvii0 siècle, une des principales curiosités
de Lyon. Cependant, jusqu'en 1697, on peut dire que
l'ensemble des services intérieurs à la Charité est aux
mains de laïcs.

Je relève, en 1681, parmi les employées de 1' « En-
fermerie » (3), des maîtresses et sous-maîtresses pour
les corps d'adoptives et de bâtardes, une maîtresse du
linge, une maîtresse des cabanes où l'on confinait les

(1) Arch. Charité. E. 66. 8. Invent. somm. 3. 126.
(2J E. 69, p. £48.
(3) E. 69. 2.
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suspects de maladies contagieuses, deux tavernières,
deux sommelières, deux bassinières. En 1695 (1), on
rencontre André Bourlier, chef de cuisine, Jeanne
Chalumeau, chargée du linge, Juste Pommevieux,
boulangère. En 1697 (2)v ^ Y a enc°re à la lingerie,
à l'infirmerie, etc..., des maîtresses laïques, parfois
qualifiées d' « officières », et payées 3o livres par
an.

Le 22 juillet 1697 (3), les religieuses apparaissent
officiellement à la Charité. Les Soeurs Robert, Gri-
moin, Noël, Chassemont et Bourdin arrivent de l'ins-
titution de la Providence, à Paris, pour être maîtresses
des « Catherines » et des « Thérèses », c'est-à-dire des
orphelines légitimes et bâtardes. On les prend à l'es-
sai. Elles ne seront maîtresses en titre que « après
avoir fait preuve de leur utilité pendant neuf mois. »
Elles reçoivent 60 livres pour leur entretien d'habit et
de linge, et sont nourries, mais « sans qu'elles puis-
sent prétendre aucun gage. »

L'essai ne semble pas avoir été satisfaisant. Le
1 novembre 1698 (4), le bureau paye aux Soeurs de la
Providence ce qui leur reste dû, et s'en sépare, sans
que, de part ni d'autre, on semble manifester de vifs

regrets. Une nouvelle tentative est déjà commencée
pour introduire d'autres Soeurs à l'Aumône. Cette
expérience, qui ne fut pas plus heureuse que la pre-
mière, est beaucoup plus intéressante, étant donnée la
réputation incontestée de la communautéà laquelle on
s'adresse. Elle permet de comprendre pour quels

(1) E. 37 et E. 304.
(%) E. 66. 307.
(S) Invent. 3.105.
(4) E. 4Ï. 1086.
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motifs, des religieuses véritables, quel que fût leur
ordre, ne pouvaient réussir à la Charité.

Le 22 juillet 1698 (1), par devant Maîtres Blanchard
et Le Fébure, conseillers du roi et notaires au Châtelet
de Paris, Messire de Maulevrier, délégué du bureau
de l'Aumône, passe un contrat en règle avec la com-
munauté des filles.de la Charité, établie au faubourg
Saint-Lazare, pour l'entrée de ces Soeurs à l'Aumône.
Les Soeurs supérieure et officières de la communauté,
dit en substance ce document (2), seront obligées
d'envoyer et de tenir toujours à la Charité de Lyon
douze filles ; celles-ci auront soin des infirmes, des
convalescents, de la lingerie pour laquelle l'hôpital
donne des sous-ordres, des vieux, des vieilles, enfin de
l'apothicairerie, aArec des hommes de peine pour les

gros ouvrages. Il n'est pas parlé des orphelines alors
confiées aux Soeurs de la Providence. Au cas où les
Recteurs de la Charité voudraient donner aux filles de
Saint-Lazare quelque emploi autre que ceux « ci-
dessus particularisés », elles ne pourraient être con-
traintes de les accepter qu'après en avoir référé au
supérieurgénéral et à la Soeur officière, lesquels devront
formuler leur avis et permission par écrit. Suivent
des articles relatifs au logement des Soeurs, à leur
traitement — 40 livres par an — à l'engagement que
prennent les Recteurs de les considérer, non comme
des mercenaires, mais comme des filles de la maison,
de les soigner, de les garder même incurables. Les
Soeurs sont soumises, quant au temporel,aux Recteurs
de l'Aumône, mais, pour le spirituel, elles dépendent

(t) E. 47etlnv. 3. 108.
(2) E.66. cf. Inv.3. 125.

. ..
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cîe l'Archevêque de L)^on. Si elles viennent à décéder,
l'ordre et les cérémonies de leur enterrement sont
minutieusement réglés. Enfin, il est stipulé que les
dites filles auront à l'Hôpital pleine liberté de vivre
sous l'autorité du supérieur général,de leur supérieure
et des qfflcières, comme filles d'une communauté ré-
glée, d'observer tous les règlements et exercices spiri-
tuels de leur institut, sans que cela cependant puisse
préjudicier à leurs devoirs d'état.

Tandis que les registres officiels des délibérations de
l'Aumône mentionnent l'approbation donnée par le
bureau au contrat en treize articles que je viens de
résumer, avec cependant cette clause, grosse de réti-
cences, « que le contrat sera exécuté, en sa forme et sa
teneur, pendant le temps que les Recteurs jugeront à
propos et utile pour l'hôpital » (1), une pièce officieuse
nous révèle le toile que l'accord de l'Aumône avec
Saint-Lazare souleva de la part d'une minorité, sem-
ble-t-il, du corps rectoral (2). Le fait d'obéir à des
Soeurs supérieure et officières, déclare ce document, va
rendre les filles de la Charité indépendantes de l'ad-
ministration de l'Aumône. Les vieillards, soumis aux
Soeurs, ne regarderont plus les Recteurs que comme
des « distributeurs d'avances ». D'ailleurs est-il juste
de faire gouverner des hommes par des femmes ? La
clause d'après laquelle les filles de Saint-Lazare ne
sauraient changer d'emploi, sans la permission de
leurs supérieurs, est inadmissible. Elles pourront
ainsi, à leur aise, « rebuter » les Recteurs. Un nou-
veau maître de maison va être introduit à la Charité.

(1) E. 47. ef. Inv. 3.106. E. 66. cf. Inv. 3. 125.
(2) E. 66. 366.
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Et puis est-ce acceptable d'adopter ces Soeurs comme
des « Catherines » ? — On appelait ainsi les orphe-
lines légitimes qui jouissaient à l'Aumône d'une situa-
tion privilégiée. — La maison va devenir un refuge de
Soeurs incurables. Aussi bien, que d'embarras pour
l'enterrement des filles de Saint-Lazare ! Enfin, voici
les objections les plus graves, à cause de l'esprit qui
les dicte : On va créer un ordre de chose nouveau,
préjudiciable à la réputation si méritée de la Charité,
modèle des hôpitaux de France. On va rendre ecclé-
siastique une maison de laïcs. M. l'Archevêque de
L3ron et les Comtes seront les maîtres de la commu-
nauté ; on ne pourra rien faire dans l'établissement
sans que cela ne leur soit immédiatement rapporté.
Et les protestataires de devenir Cassandres : « Vingt

ans de temps feront connaître le mal que la nouvelle
organisation causera à la grande ville de Lyon.»

Les preuves de zèle intelligent que les Soeurs de
Saint-Vincent-de-Paul, à la cornette partout vénérée,
les héroïnes de la Charité, ont données en de nombreux
hôpitaux, font qu'on ne peut s'empêcher de sourire à
la lecture de ces objections, à l'énoncé de ces craintes.
Elles n'en sont pas moins curieuses à noter, comme
des indices de l'état d'âme de certains Recteurs.

Les vieux notables lyonnais, qui ne marchandaient
à l'Aumône ni leur temps ni leur dévouement, deve-
naient parfois intraitables, quand ils supposaient une
atteinte portée à leur autorité. On n'eut pas, d'ailleurs,
le temps de constater si ces critiques et ces sombres
prévisions étaient justifiées. MM. de Saint-Lazare et
la supérieure des filles de la Charité trouvèrent insuffi-

sante la ratificationsimplementconditionnelle, faite par



sous L'ANCIEN RÉGIME 105

le bureau de l'Aumône, du traité passé à Paris (1). De

son côté, le bureau voulant garder le beau rôle, réflé-
chit tout à coup « qu'il ne convenait pas de faire servir
la maison par des Soeurs engagées à une commu-
nauté », lesquelles seraient soumises à deux autorités
à la fois. D'ailleurs, l'institution des filles de Saint-
Lazare « était plutôt pour servir les pauvres malades

que les valides. » « Pour ces raisons, et plusieurs au-
tres bonnes considérations », le bureau résolut, le
8 mars 1699, de ne plus garder les filles de la Cha-
rité, mais de les remplacer « par telles autres per-
sonnes qu'il verrait bon estre ». Heureux d'être déli-
vrés de ces gêneuses, — lâchons le mot, — le bureau
leur paya avec bonheur, le 5 avril, le solde de ce qui
leur était dû et les frais de leur voyage en diligence,
soit à Paris, à raison de 80 livres 1/2 la place, soit à
Montpellier, à raison de 3o livres (2).

Pour remplacer les filles de Saint-Lazare, à qui les
Recteurs allaient-ils s'adresser ? Il était' tout naturel
qu'ils songeassent à des infirmières dont ils avaient
pu apprécier les services en un Hôpital voisin du leur,
à des servantes ne dépendant d'aucune communauté,
mais pourtant religieuses d'habit et de coeur, impré-
gnées de l'esprit lyonnais et habituées aux exigences
de l'autorité rectorale, aux Soeurs de l'Hôtel-Dieu.
On peut même se demander pourquoi ils n'jr avaient
pas pensé de prime abord. Je crains bien que la ré-
ponse ne soit la suivante : L'Hôtel-Dieu et la Charité,
que les documents d'apparat représentent comme des
soeurs jumelles, tendrement unies, étaient, en réalité,

(i) E. 48. cf. Iav. 107.
(2) E. 48. 20 et 23.
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à peine cousines. Les deux établissements avaient de
fréquentes disputes d'intérêt, voire d'amour-propre,
et c'est souvent à regret que l'un prenait modèle sur
l'autre. Pourtant, en 1699, les rapports entre les deux
grands hôpitaux lyonnais étaient assez cordiaux. Sous
les auspices du maréchal de Villeroy, plus heureux
comme arbitre que comme guerrier, venait d'être
tranchée une question depuis longtemps pendante,
touchant l'âge auquel les adoptifs passeraient de l'Hô-
tel-Dieu à la Charité, et allait être réglée une dispute
autrement grave au sujet du titre d' « Hôpital général »;
que revendiquait avec acrimonie chacun des deux
établissements. Sur la demande expressedes Recteurs
de l'Aumône, l'Hôpital du Pont du Rhône accorda
de fort bonne grâce à sa voisine, le 26 mars 1699 (1),
trois Soeurs croisées, les Soeurs Tenant, Simonde et
Damour, et trois filles sur le point de se croiser. La
Soeur Damour, ne pouvant faire le service à l'Au-
mône à cause de sa santé ébranlée, l'Hôtel-Dieu la
remplaça par une autre plus robuste, Elisabeth Ins-
tancieu (2).

Je n'aipas à retracer ici l'histoire complète des Soeurs
de l'Hôtel-Dieu, des débuts à la fin du xvme siècle ;
je me borne aux faits significatifs.

D'après les recherches consciencieuses de M. La-
grange, l'origine modeste de ces « demi-religieuses »
serait la suivante :

Vers 1496 (3), le consulat lyonnais, qui ne savait où

(1) E. 48. cf. Inv. 3. 107.
(2) E. 66. 427.
(3) Bien entendu, on trouve, avant cette époque, des servantes laïques

à l'Hôtel-Dieu. Le 17 juillet 1487, une quittance de 20 florins est remise
à Péronnette d'Abboneix, servante de l'Hôpital (Arch. ville, G. C, 533).
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enfermer les femmes repenties, eut l'idée de les inter-
ner, provisoirement, à l'Hôtel-Dieu, jusqu'à ce qu'il
leur eut constitué un refuge spécial. Au contact des
malades et des infirmes, ces pauvres filles sentirent
leurs bons instincts se réveiller ; elles prodiguèrent aux
pestiférés leurs soins les plus tendres. Afin qu'elles
pussent effacer leurs souillures par l'exercice de la
charité, l'archevêque leur permit de continuer l'oeuvre
commencée. En i5o6, on voit deux des plus anciennes,
remplaçant le quêteur Pierre de Béloy, parcourir
Lyon avec un ânon, sur lequel elles chargent les dons
pour leur subsistance et celle des pauvres.

Mais, dès I5OI, un cordelier célèbre pour son élo-
quence, le Frère Thomas, compromet, par un excès de
zèle, l'institution naissante. Il prêche une retraite avec
tant de fougue, que le personnel féminin suspect de
Lyon, touché de la grâce, se voue en grand nombre
au service des malades. Hélas ! le vieil homme ne
meurt pas en une fois ; il faut bientôt épurer le trou-
peau, exhausser un mur au coin du quai, par lequel
sautaient la nuit quelques mal repenties, construire

une prison près du dortoir des «Madeleines ».
De i5o3 à i525, les servantes de l'Hôtel-Dieu vivent

déjà claustralement et, peu à peu, des filles et femmes
honnêtes s'adjoignent aux repenties. En 1514, l'Ar-
chevêque veut faire de ces servantes des religieuses
professes. Les Consuls protestent, pour des motifs
intéressants à rappeler. « Les biens des Hôpitaux,
déclarent-ils, nous ont été donnés pour nourrir les
pauvres. Si ces filles étaient religieuses, ce sont elles
qu'il faudrait entretenir les premières. Et puis, si elles
étaient religieuses, M. de Ljtm et ses officiers per-
draient de l'autorité sur elles ».
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L'origine du costume des servantes de l'Hôtel-Dieu
semble un acte de sévérité. En i52Ô (i), les échevins-

recteurs remarquent que toutes les servantes ne gar-
dent pas dans leurs vêtements la modestie voulue ;

celles qui en ont les moyens osent porter les parures
que la vanité leur conseille, au scandale et à l'humi-
liation de leurs compagnes moins fortunées. Pour faire

cesser l'abus, les consuls, considérant que ces filles
doivent toujours se rappeler qu'elles sont rendues et
repenties, ordonnent que leur vêtement sera de couleur
blanche en toutes ses parties et qu'elles ne porteront
jamais ni fourrure, ni superfluité.

Quand l'Aumône fut fondée, en i534, il existait,
parmi les Soeurs de l'Hôtel-Dieu, une vraie hiérarchie
qui fut inconnue aux âges suivants. Quelques-unes de

ces servantes, qualifiées de mères, possèdent une réelle
autorité sur leurs compagnes (2). On trouve aussi, de
ci, de là, au xvi6 et au xvne siècles, ces infirmières
qualifiées de religieuses. En réalité, elles ne le furent
jamais ; voici deux anecdotes significatives à cet
égard :

En 1597 (3), une fille a servi à l'Hôtel-Dieu pendant
23 ans, avec beaucoup d'exactitude. Comme sa mère

a besoin de son aide, elle demande à rentrer chez elle

et appuie sa requête sur le motif que, communément,
les servantes de l'Hôtel-Dieu se disent soeurs-religieu-

ses, mais que, en réalité, elles ne dépendent d'aucun
ordre et n'ont fait aucun voeu.

(1) Dagier. Histoire de l'Hôtel-Dieu, 1-78.

(2) Dagier, op. cit., 1. 131. Inv. de la Charité, 3. 106 Institution» de
l'Aumône, p. 46.

(3) Dagier, op, cit., 1. 178.
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L'an d'après (1), les Recteurs de l'Hôtel-Dieu agi-
tent la question de savoir si les Soeurs de l'établisse-
ment sont religieuses ou simples servantes. Pour le
reconnaître, ils remontent à l'origine de ces Soeurs et
constatentque les filles qui entraient à l'Hôpital servir
les malades n'étaient d'abord reçues qu'en qualité de
chambrières. Après un an et un jour, si la mère les
jugeait dignes d'être maintenues dans le service, on
leur donnait l'habit de religieuse, mais elles ne pronon-
çaientaucunvoeu,prômettantseulement de bien remplir
leur devoir, et pouvant se retirer ou être renvoyées à
volonté. On voit, en fait, de ces servantes quitter
l'Hôtel-Dieu pour se marier, avec des dots que leur
fournit l'Hôpital. On voit aussi, au xvn6 siècle, les
Recteurs leur ôter quelque temps leur costume reli-
gieux et leur faire reprendre l'habit laïque (2).

L'entrée en service définitif des Soeurs n'en était pas
moins d'ordinaireentouré de pompe.Dès i585 (3),les re-
pentiessontreçuessolenellement.Pourrendre la cérémo-
nie plus belle, les Recteurs de THôtel-Dieu convoquent
leurs collègues de l'Aumône. Tous étant réunis à l'é-
glise, on célèbre une grand'messe et on prononce un
sermon sur les oeuvres de charité. Puis, la récipien-
daire est revêtue d'une grande robe de drap et cou-
verte d'un voile de toile blanche.

A la cérémonie de la prise d'habits, ou pêture, s'en
ajoute bientôt une autre plus solennelle, celle de la
croisure, ou remise aux Soeurs ayant fait preuve de zèle
et de dévouement, d'une croix d'argent avec l'image

(i) Id., 173.
(2) Dagier, op. cit., 1. 363.
(3) Dagier, Id., 1. 137.



110 LES FRÈRES ET SOEURS DE LA CHARITÉ

de N.-D. de Pitié. La croisure n'est pas seulement
une cérémonie imposante; elle est le signe extérieur
d'un contrat solennel passé entre les Recteurs et la nou-
velle promue. Cette dernière s'engage à pratiquer à
l'Hôpital ' la chasteté, la fidélité, l'obéissance aux
Recteurs, voeux locaux qui ne lient que tant qu'on de-

meure à la maison.De leur côté, lesRecteurs promettent
à la croisée qu'elle sera, sa vie durant, nourrie, entre-
tenue et employée au service des malades, sans pou-
voir être congédiée, même au cas de maladie incura-
ble (i).

Les Soeurs de l'Hôtel-Dieu et leur mère ont, à l'ori-
gine, pour gages, la grâce de Dieu et le Paradis (2).
Elles reçoivent, bien plus tard, une modeste rétribu-
tion qui, à la fin de l'ancien régime, en 1768, ne
dépassait pas six livres par an (3).

En somme, en 1699, comme aujourd'hui, les Soeurs
de l'Hôtel-Dieu constituaient une simple commu-
nauté de laïcs assemblés pour la vie religieuse. Cette
organisation semblait moins exceptionnelle jadis qu'à
présent. A l'Hôtel-Dieu de Paris, jusqu'au xive siècle,
les

<r
religieux et religieuses » ne font partie d'aucun

ordre; ils forment une communauté de laïcs portant
le nom de Frère ou de Soeur (4). Dans les campagnes
existaient, au moyen-âge, de nombreuses petites Mai-
sons-Dieu ou léproseries, trop peu importantes pour
que le personnel constituât une congrégation, mais

(1) id., l,4S6.
(2) Institution de l'Aumône, p. 46.
(3) Défense de l'Hôpitalde Lyon (contre le sieur Pupyl de Myons (1768),

p. 52 (fonds Coste).
(4) Coyeeque. L'Hôtel-Dieu de Paris au moyen-âge, p. 54. Archives

Hosp. de Paris, introduction, p. XXX.
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dont, cependant, lès administrateurs avaient le titre de
Frère ou de Soeur. Ils ne prononçaient aucun voeu et
étaient même souvent engagés dans les liens du ma-
riage (i).

Plusieurs faits, bien antérieurs à la fin du xvne siè-
cle, préparaient, en quelque sorte, l'entrée à la Charité
des « demi-religieuses » de l'Hôtel-Dieu, la rendaient,

en tout cas, naturelle.
A ses débuts, l'Aumône eût à s'occuper des pesti-

férés, au soin desquels ne vaquait pas encore le bureau
de la santé, fondé, comme on sait, en 1677. Or, quand

on envoyait des contagieux à St-Laurent, c'étaient des
Soeurs de l'Hôtel-Dieu qui venaient les soigner (2).

Dès l'origine de l'Aumône, nombreuses sont les

« Catherines » qui, une fois élevées par l'oeuvre, ont
dévotion de « se rendre filles repenties » à l'Hôtel-
Dieu (3). L'Aumône, pour faciliter leur entrée à
l'Hôpital, leur donne un habit « comme aux autres
repenties ». Elle fournit notamment, en ib^/S, à l'a-
doptive Guichard, six aunes de drap blanc, pour une
robe et une cotte, six aunes de toile, pour un couvre-
chef, etc. La Charité, recevant en 1699 des Soeurs tou-
tes formées de l'Hôtel-Dieu, ne faisait donc, à certains
égards, que reprendre son capital avec intérêts.

Mais voici un fait plus curieux à noter, c'est l'exis-
tence à la Charité, pendant le xviir3 siècle, de pension-
naires ou familiers d'un genre spécial. On voit à cette
époque des pauvres reçus à vie à l'Aumône, pour y

(1) Legrand. Les Maisons-Dieu; leur organisation intérieure au
moyen-âge. (Revuedes questions historiques, 1898).

(2) Archives de l'Hôtel-Dieu, v. p. 95 (1595).
(3) E 8, 480, E 9. Invent. 2. 25. E 10. Invent. 2. 34. E 12. 499. E 1085,

1568, etc.
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terminer leurs jours au service de l'Hôpital, en rem-
plissant des fonctions au choix du bureau. Il en est ainsi

pour Maurice Giraud, portière, qui devint peut-être

« Soeur portière » (i). C'est déjà presque l'organisation
des hospitalières actuelles, sauf ce qui concerne le
caractère semi-religieuxdes « Soeurs». Quoi d'étonnant,
dès lors, que les Soeurs de l'Hôtel-Dieu aient réussi à
la Charité et y aient facilement trouvé des continua-
trices ? Ces Soeurs ne venaient pas abolir, pas même
réformer, mais simplement parfaire.

Les Recteurs de l'Aumône (2) se montrent profon-
dément reconnaissantsenvers leurs collèguesde l'Hôtel-
Dieu d'une grâce qui sera un monument éternel de
l'union des deux maisons. Faut-il ajouter que cette
union dura un peu plus que les roses ? Ils décident, le
26 mars 1699, qu'ils se comporteront envers les Soeurs
croisées exactement comme les Recteurs du grand
Hôpital et se conformeront aux engagements pris dans
l'acte de réception de Soeur Tenant.

En conséquence, ils promettent de nourrir et
entretenir les Soeurs de toutes choses, tant en santé
qu'en maladie, quand bien même il leur adviendrait
des maux incurables. A l'égard des filles non croisées,
ils s'engagent à les recevoir et à leur donner la croix
le plus tôt possible, aux mêmes conditions que les
Recteurs de l'Hôtel-Dieu, le tout à charge que croisées
et prétendantes serviront les pauvres de l'Aumône
avec fidélité et exactitude.

Le bureau répartit entre les Soeurs croisées et les
prétendantes la surintendance des services del'«Enfer-

(i) E 87.
(2) E 48.Inv.3.107.
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merie*. Restent en sous-ordre dans ces services des
filles laïques, dont les plus méritantes passeront Soeurs
à leur rang. Cependant, les prétendantes venues de
PHôtel-Dieu ayant formulé le désir que les engagements
de l'Aumône à leur égard fussent formulés en termes
plus précis, les Recteurs leur promettent solennelle-

ment, le 6 juin (1), de les nourrir tant en santé qu'en
maladie, même en cas de maux incurables, de les en-
tretenir de vêtements et autres choses nécessaires, à
condition cependant que le bureau pût les congé-
dier au cas où elles viendraient à se relâcher du zèle
qu'elles témoignent présentement. De même, si les

servantes changent de volonté, elles pourront quitter le
service des pauvres, sans qu'il soit besoin, pour rom-
pre le contrat, d'autre prétexte que la volonté des par-
ties, et sans que, de part ni d'autre, puissentêtre récla-
més des dommages et intérêts.

La présence des Soeurs à la Charité devait y amener
celle des Frères.

Aucune introductionétrangère ne fut nécessairepour
organiser ces derniers ; la chose se passa le plus sim-
plement du monde, la communauté des Frères se cal-

qua sur celle des Soeurs.
Le 4 janvier 1705 (2), est reçu le premier Frère,

Guillaume Bouchy, dit Mauriac. On lui promet 18 li-

vres par an, son entretien, sa nourriture en santé et en
maladie, « quand bien même, suivant la formule,' il
lui adviendrait quelque mal incurable », et cinquante

messes après son décès. Le mot de Frère ne paraît pas
dans l'acte, et il n'y est question, quoi que dise l'In-

(1) ld, id.
(2) E 48. 535,
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ventaire, ni de costumes, ni de cérémonie. Le réci-
piendaire demande simplement à entrer au service des

pauvres sa vie durant, et promet de servir l'Hôpital

avec fidélité et exactitude. C'est pourtant bien un
Frère, car, dix pages après l'acte que j'ai résumé, il
est question de Frère Mauriac, chargé des enfants à

la campagne (i).
Un an plus tard, est reçu Pierre Chol, aux mêmes

conditions que Mauriac. Le mot Frère n'est pas da-
vantage prononcé (2). Il est parlé ensuite d'un Frère
Rousset, dont je n'ai pu découvrir l'acte de récep-
tion (3).

Frères et Soeurs constituent, dès lors, à la Charité,

une communauté de domestiques privilégiés. Exami-

nons tour à tour l'origine de ces domestiques, leurs
grades, leur costume, la discipline qui les régit, les
services que leur rend l'Aumône et ceux qu'ils rendent
à i'oeuvre.

Notons d'abord, en ce qui regarde l'origine des
hospitaliers et des hospitalières, une grande différence

entre l'Aumône et l'Hôtel-Dieu. En ce dernier hôpital,
les enfants ne restent que jusqu'à 6 ans et 7 mois ; on
ne peut donc recevoir, comme Frères et Soeurs, que
des étrangers, parmi lesquels figurent, jusqu'à la Ré-
volution, des adoptifs de l'Aumône, souvent anciens
adoptifs de l'Hôtel-Dieu (4). Au contraire, à la Charité,
la majorité des prétendantes et aussi bon nombre de
prétendants sortent des «corps» ou «communautés» de

(1) E 48. 545.
(2) E 48. 610.
(3) E 48. .6.19,

- -
(4) En 1791 encore, une fille de l'Aumône est reçue prétendante à

l'Hôtel-Dieu (E 80. 65).
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la maison. Cettedifférence d'origine entre le personnel
hospitalier des deux établissements devait entraîner
une différence d'esprit. A la Charité, Frères et Soeurs
sontplus attachés à la maison qu'ils ne le sontà l'Hôtel-
Dieu. Et c'est un bien. Mais ils restent souvent trop

•
attachés à leur corps. Les Recteurs de l'Aumône se
plaignent de ce que, contrairement à ce qui se passe
à l'Hôtel-Dieu, les Soeurs aient des préjugés, des affec-
tions particulières, et soient, par là même, moins
souples, moins soumises à l'autorité du bureau (1).
Une Soeur, ancienne Catherine, considère toujours les
petites Catherines comme ses mies. L'abus arrive à
être si grave, à la fin du xvin0 siècle, que les Rec-
teurs prennent une mesure énergique pour le conjurer.
Toute Soeur provenant des Catherines sera employée
aux Thérèses et inversement (2).

Les enfants de la Charité, devenus domestiques de
la maison, et candidats au titre toujours envié de
Frère ou de Soeur, furent, ce me semble, à toutes les
époques, nommés plus d'après leurs mérites que
d'après leur rang d'ancienneté. Mais ces deux facteurs
n'étaient pas seuls à intervenir, et l'on prêta aussi
longtemps quelque attention au corps d'origine du
postulant. Jusqu'en 1770, on s'efforça, par tous
les mojrens, de maintenir l'égalité de nombre entre
les Soeurs provenant des Catherines.et celles ve-
nant des Thérèses. Toute Catherine décédée ou entrant
en vétérance, était remplacée par une Catherine ; de
même, toute Thérèse par une Thérèse (3). Mais, à la

(1) E {20. cf. Inv. 3-290.
(2) Iuv, 3-289.
(3) E 83. ii7.
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fin du XYIII" siècle, un autre usage prévaut. Sans
avoir égard à la qualité de fille Catherine ou de fille
Thérèse, le bureau choisit la candidate la plus
digne (i). Cette modification, d'apparence secondaire,
est l'indice d'un changement profond qui s'opère alors
à l'Aumône, la diminution de l'esprit de corps et du
respect pour l'esprit de corps. Ce phénomène, qui ira
toujours s'accentuant, facilitera, à la fin de l'ancien
régime, la fusion d'un grand nombre de corps, et
même la mise sur le pied d'égalité des Catherines et
des Théràses, comme des enfants de la Chanal (or-
phelins de naissance légitime) et des petits garçons
(bâtards).

Si les corps hospitaliers de l'Aumône se recrutaient
surtout parmi les pupilles de la maison, les étrangers
n'en furent jamais exclus, au moins en principe. Dès
1699, une étrangère, douée d'aptitudes particulières,
Louise Téteret, est. reçue Soeur à la pharmacie (2). De
même, en 1755, est admise, encore à la pharmacie,
Catherine Fournier, qui a fait des études spéciales
chez les religieuses de Crémieu (3). Le bureau déclare
même, à cette occasion, qu'il est de l'intérêt de la mai-
son de ne pas exclure des corps hospitaliers les can-
didats venant du dehors. Mais le fait seul d'exposer

ce principe ne prouve-t-il pas qu'on en faisait rarement
application ? (4)

On connaît les trois grades des Frères et Soeurs aux
Hospices civils de Lj^on. Ils sont tour à tour novices,

(i) E 74, cf. Inv. 3.173.
(2) E 70. oî. Inv. 3.138.
(3) E 73.52.
(4) E 73.52.
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prétendants, croisés. Seuls, les croisés sont véritable-
ment, en quelque sorte, adoptés par les Hospices et
portent la marque de cette adoption : pour les Soeurs,
l'anneau et la crois pectorale ; pour les Frères, la
plaque. Ces trois grades étaient à peu près organisés
à l'Hôtel-Dieu, au moins pour les Soeurs, quand une
délégation de celles-ci fut envoyée, à l'Aumône. A la
Charité, la hiérarchie des grades fut plus lente à sJé~

tablir ; il }' eut des flottements, même des retours en
arrière.

La première prétendante, — peut-être, aujourd'hui,
dirions-nousnovice, — provenant de l'Aumône même,
fut Barthélémy Marnas, surnommée Soeur Elisa-
beth (i), reçue en 1700 pour être maîtresse lingère.
Elle entre à la Charité au momentde la réorganisation
des services hospitaliers, dans* l'intention d'y passer,
avec l'aide de Dieu, le reste de ses jours à soigner les

pauvres. Au bout de quelques mois de séjour, elle pro-
met de servir sous les Recteurs, de leur obéir en tous
les emplois qu'ils voudront bien lui confier « sans
espérance d'aucun salaire ni récompense que celle du
Ciel ». Les Recteurs louent et approuvent son dessein,
et, bien informés de ses moeurs et de sa capacité, lui'
promettent, pour eux et leurs successeurs, l'entretien,
tant en,santé qu'en maladie, comme aux Soeurs qui
sont dans la maison. Ils s'engagentaussi à lui donner
l'habit et la croix, si elle le souhaite et quand elle le
voudra. Hélas ! Soeur Elisabeth ne tient pas toutes ses
promesses. Au mépris de tous les règlements, ne com-
mit-elle pas le crime impardonnable de manger dé la

-
(1)E48.84.
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viande à son déjeuner ? Pour ce « scandale dont on
n'avait pas vu d'exemple », la malheureuse faillit être
mise à la porte de la maison. Les Recteurs, nous l'a-
vons vu, ne transigeaient pas sur le chapitre autorité.

En 1703 (1), le bureau confère la croix à une Soeur
revêtue depuis quelque temps de l'habit religieux.
C'est la croisure à peu près à la mode actuelle. Par
contre, en 1764, des Catherines et des Thérèses re-
çoivent à la fois l'habit et la croix (2). Il n'y a alors
de prétendantes que celles venues du dehors. En 1767,
à la requête du Recteur procureur, ou surintendant
de police, on organise le corps des prétendants Frères
qui assurera le recrutement de celui des Frères pro-
prement dits et empêchera qu'en divers emplois les
Frères ne soient remplacés par des gens à gages (3).
Cette modification en amène une parallèle chez les
Soeurs. En 1770, le bureau décide qu'on agira à l'é-
gard de celles-ci comme vis-à-vis des Frères ; les filles
désignées pour être Soeurs devront accomplir une
année de noviciat et porteront, pendant ce temps,
l'habit de prétendantes (4), Mais on revient bientôt
aux vieux errements, et l'on voit, de nouveau, en
1773, des Catherines et Thérèses promues immédia-
tement Soeurs croisées (5). En 1786(6), la hiérarchie
est la suivante dans le personnel hospitalier de la Cha-
rité : domestiques, élèves (c'est-à-dire novices), Frères
et Soeurs (nous dirions aujourd'huiprétendants et pré-

(1) Inv, 3. 128.
(2) E. 73. 212.
(3) Inv.3.169.
(4) E. 86, chap. 15.
(5) -E.-78.27 et 63.
(6) Projet de règlement, p. 45 et euiv.
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tendantes), enfin Frères et Soeurs croisés. Les délais
sont prévus pour passer d'un grade à l'autre : par
exemple, huit ans pour devenir d'élève Soeur et ensuite
six ans pour obtenir la croix. Mais ces règles devien-
nent vite caduques, et, en 1789, une fille de l'Aumône
reçoit de grand matin l'habit de Soeur et, à l'issue de
la messe, sa croix (1).

Plus grave à constater que le flottement dans les
règles relatives à la collation des grades, est ce fait
qu'à l'Aumône l'avancement ne s'obtenait pas toujours
par des voies absolument régulières. Au commence-
ment du xvnf siècle, les filles qui avaient l'ambition
de devenir Soeurs avaient contracté la fâcheuse habi-
tude d'aller solliciter les Recteurs jusqu'en leur
logis (2). L'administration, pour faire cesser ces visites
rien moins qu'académiques, ordonna que les filles
qui désireraient se sacrifier au service des pauvres
auraient à se présenter au bureau ; seul le corps rec-
toral en son entier aurait le droit d'autoriser les pos-
tulantes à accomplir leur noviciat et, celui-ci terminé,
à porter l'habit de Soeur.

Célébré, soit un temps notable après la v'êture, soit
en même temps ou presque en même temps que celle-
ci, la croisure, la remise aux Frères de la plaque,
avec, d'un côté, les armes de la Charité, de l'autre, le
chiffre de Notre-Seigneur, aux Soeurs de la croix,
constitua toujours une cérémonie imposante. Les dé-
tails en varièrent suivant les époques.

Voici le cérémonial qui fut suivi, en 1703, pour la
croisure de Soeur Têtu (3).

(i) E. 77.176.
(2) E. 70. cf. Inv. 3. 139.
(3) Inv. 3, 128.
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Avant la grand'messe que célèbre M. l'Econome,
les Soeurs entrent à l'église deux à deux ; la plus
ancienne conduit la nouvelle promue. Toutes portent
un cierge d'égale grosseur, hormis Soeur Têtu qui en
a un beaucoup plus gros que les autres. Elles se ran-
gent au pied de l'autel. Après l'Evangile, M. l'Eco-
nome fait une exhortation en trois points sur le mépris
du monde.

La Soeur Têtu communie ainsi que ses compagnes.
Après les dernières burettes, l'économe bénit les habits
qui ont été apportés par deux Soeurs, et la croix d'ar-
gent portée dans un bassin tout rempli de fleurs. A la
fin de la messe, l'économe pose plusieurs questions à
la récipiendaire, entre autres, si elle est bien dans l'in-
tention de faire voeu de chasteté, d'obéissance, et de

se dévouer au service des pauvres. La Soeur ayant ré-
"pondu affirmativement, l'économe l'envoie derrière
l'autel se revêtir des habits qu'elle portera le reste
de ses jours. Cependant le choeur entonne le Veni
Creator. On pose de nouveau quelques questions à la
Soeur, et on lui met au cou la croix d'argentsuspendue
à un cordon noir. La cérémonie se termine par un Te
Deum, pendant lequel la nouvelle croisée embrasse

ses compagnes.
A la fin du xvm' siècle, le cérémonial est devenu

autrement pompeux, sans cesser d'être touchant (i).
MM. les Recteurs s'étant placés delà manière accou-
tumée, et les dispositions ayant été prises pour la
grand'messe, M. le Comte ordonne qu'on fasse entrer
les prétendants et prétendantes. Ils entrent deux à
deux, encadrés d'un parrain et d'une marraine, se

(1) E. 109. 35.
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présentent gravement dans le sanctuaire, en face de
l'autel, se tournent du côté de M. le Comte et lui font
une révérence ainsi qu'aux Recteurs de ce côté, se
retournent vers l'autel, font une génuflexion, se relè-
vent, se tournent vers l'Ex-consul auquel ils font une
révérence ainsi qu'à tous les' Recteurs de ce côté, font

une nouvelle génuflexion, et, enfin, prennent place,
les garçons du côté de l'Epître, les filles de celui de
l'Evangile. Le parrain et la marraine se mettent près
des stalles de chaque candidat. A l'Evangile a lieu le
discours d'usage.

La messe terminée, on pose différentes questions
aux aspirants qui doiventy répondre individuellement.
Voici les premières : « Que demandez-vous ?» —
«.

Monsieur, je demande la grâce d'être reçu ou reçue
pour toute ma vie au nombre des Frères et des Soeurs
qui se sont dévoués au service des pauvres dans cet
hôpital. Ï — « Avez-vous réfléchi sur toutes les obli-
gations de l'état que vous témoignez vouloir embras-
ser? » — « Oui, Monsieur, et c'est après y avoir sé-
rieusement pensé que je suis prêt à l'embrasser de
tout mon coeur, me sacrifiant au service de Jésus-
Christ, dans la personne des pauvres de cet hôpital
pour le reste de ma vie. »

Ces réponses données, les prétendants et les pré-
tendantes vont se revêtir de leur nouvel habit. « Il
est la livrée des pauvres, leur dit-on, et pensez bien
qu'il ne suffit pas de quitter cet habit du monde dont
vous allez vous dépouiller. Il faut encore vous dé-
pouiller du vieil homme et de tous ses appétits déré-
glés ». Quand les prétendants rentrent, le choeur
entonne le « Veni Creator » et l'on adresse aux candi-
dats de nouvelles questions.
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Voici la plus importante des réponses : Monsieur,
dans la plus grande confiance des bontés et mérites
de mon Sauveur, j'embrasse et garde sa croix avec
reconnaissance, et lui consacre spécialement le reste
de mes jours pour le service des pauvres dans cet
hôpital, promettant d'y pratiquer la pauvreté, la chas-
teté et l'obéissance, conformément aux règlements qui
ont toujours été observés.

Le costume des Frères et des Soeurs varia à diverses
reprises. A l'origine, les Soeurs croisées sont dites
Soeurs noires, les prétendantes, Soeurs grises.

En 1741 (1) et 1765, les Frères et Soeurs sont ha-
billés en « gris de maure », c'est-à-dire mélangé noir
et blanc. En 1770, les nouveaux prétendants sont
vêtus de couleur « musc. » Enfin, en 1785, les cos-
tumes sont les suivants : (2) Pour les Frères, l'habit
noir, avec tour du col blanc azuré et chapeau demi-
rabattu ; pour les élèves, l'habit gris de maure avec
tour du col noir et chapeau retroussé; pour les Soeurs,
la robe, le tablier noirs, et une grande coiffe avec ban-
deau frontal de toile blanche ; pour les Soeurs élèves,
la robe gris de maure et une coiffe sans bandeau.

Ce qui est plus curieux à constater que les varia-
tions du costume, ce sont les efforts que, à diverses
reprises, Frères et Soeurs tentèrent pour le rendre
plus élégant. Au xvme siècle, les Frères étaient tenus
de porter des perruques sans poudre (3) ; il fallut plu-
sieurs fois les rappeler au respect de cette règle de
simplicité. Les Soeurs, comme d'ailleurs les Cathe-

(1) Règl., p. 50.
(2) Règl. proviB., p, 45.
(8) F. 11. Inv. 9. E. 86. chap. 15.
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rines et les Thérèses, ne se gênaient pas pour modi-
fier à leur guise certaines parties de leur uniforme, et
faire de la fantaisie. Afin de couper court à l'abus,
les Recteurs firent confectionner des poupées modèles,
revêtues de l'uniforme réglementaire, dont il ne fut

pas permis de s'écarter. Des poupées de Soeurs se
voient encore aux Archives de Ja Charité.

Ce n'est pas seulement dans le domaine du costume,
bien entendu, que la sévérité rectorale avait à s'exer-

cer. Vers 1770 (1), un Frère est accusé de libertés cri-
minelles avec une Thérèse, candidate Soeur, chargée
de la taillerie. Après un séjour au « Bicêtre » de l'Au-
mône, servant alors à interner les mendiants, les deux
coupables comparaissent au bureau. Le frère est dé-
croisé et mis à la porte tde l'hôpital sans pouvoir ja-
mais y rentrer. La fille de Sainte-Thésèse est expulsée
de sa communauté; mais, comme elle est de celles
qui ne peuvent gagner leur vie hors de l'hospice,
après une nouvelle détention à « Bicêtre », elle est
mise aux vieilles de la Charité.

C'est là le « crime commun » dont on trouverait
plus d'un exemple dans les annales de l'Aumône. Les
liens religieux des Soeurs et surtout des Frères étaient
peut-être trop lâches pour les garantir suffisamment
contre certaines faiblesses. Plus fréquent encore est le
délit d'insubordination aux Recteurs. D'autres infrac-
tions à la règle sont plus curieuses. En 1767 (2), un
Frère est convaincu de pratiques de sorcellerie. Comme
il s'est laissé abuser par sa simplicité, le comte de
Saint-Aubin intervient en sa faveur ; il est simple-

(1) Inv. 3. 173.
(2) E. 73. 90.
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ment dépouillé de son habit et de sa plaque et mis

aux vieux parmi les ouvriers.
On voit souvent des Soeurs décroisées et placées

aux vieilles, ou, pour fautes moins graves, condam-
nées à manger quelque temps au réfectoire des
vieilles, des Frères envoyés aux vieux, ou mis à Bica-

rré. Des interventions se produisaient souvent pour
faire gracier les délinquants : le bureau tâcha de les
rendre aussi rares que possible. Vers 1740 (1), une
Soeur, pour faute grave, est décroisée et mise aux
vieilles ; il est stipulé que le premier Recteur qui par-
lera en sa faveur, devra aumôner dix louis d'or à la
boîte du bureau.

Les suppliques en faveur des condamnés étaient
cependant parfois suivies d'effet, surtout quand elles
émanaient de personnages haut placés. C'est ainsi que
Soeur Barbier obtient non sans peine sa grâce, en se
jetant aux genoux des Recteurs, sur les instances du
Prince Emmanuel, frère du roi de Portugal (2).
Celui-ci, en bon touriste, était venu visiter la Charité,
accompagné de l'Archevêque et des échevins. En
1734, une Soeur est pardonnée à la requête d'un Père
Jésuite (3).

Ce sont là des infractions exceptionnelles à la règle ;

en général, celle-ci était raide. Les Soeurs ne peuvent
sortir en ville que deux par deux (41. On réprime avec
soin leurs querelles de préséance (5). Défense aux

(i) Inv. 3.152.
(2) E. 87:
(3) Inv. 3, 149.
(4) Inv. 3, 144.
(5) E. 70. Inv. 3,140.
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Frères et aux Soeurs de mettre à la loterie (1). L'Au-
mône, qui sollicita, à diverses reprises, la faveur
d'organiser des loteries et des « blanques », ne se
piqua pas toujours de parfaite logique. En 1767 (2),

on interdit au personnel hospitalier de s'engager dans
aucune confrérie ; il ne doit dépendre que des seuls
Recteurs.

C'est le bureau, non tel ou tel Recteur, qui donne
aux Frères et aux Soeurs leur emploi (3). Fallait-il les
faire souvent changer de charge ? On laissa d'abord les
Frères et les Soeurs vieillir dans leur emploi ; ils en
acquéraient ainsi une grande habitude, mais finissaient
peut-être par trop s'abandonner à la routine. Puis, au
milieu du xvme siècle, le bureau décida que le personnel
hospitalier passerait d'une charge à l'autre ; il serait
de la sorte plus instruit, plus sensible à l'émulation,
celui ou celle à qui un emploi serait confié, voulant
mieux faire que son prédécesseur ou craignant d'être
surpassé par son successeur (4). Mais l'essai ne fut pas
heureux, et on revint à l'ancien état de chose.

Si, à la Charité, la discipline était sévère pour les
Frères et les Soeurs, comme pour tous, à commencer
par les Recteurs, il né faudrait pas en conclure que
l'existencey fut pénible pour ceux qui ne faisaient pas
de mauvais esprit. La preuve que le personnel hospi-
talier ne s'y trouvait pas trop malheureux, c'est le
nombre de candidats et candidates qui attendaient aux
Gatherines, aux Thérèses, aux vieux, comme domes-

(1) E. 82.
(2) E. 87.
(3) E. 86, ohap. 15.
(4) Inv. 3, 185.
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tiques ou sous-ordres, le premier emploi devenant
vacant par le décès ou la vétérance du titulaire, Frère
ou Soeur. Le nombre des Frères et des Soeurs était
fixe, en principe (i) ; seulement, avec ce principe, il
était à l'Aumône des accommodements contre lesquels
la terrible « faulte d'argent » iaisait périodiquement
réagir.

Aussi bien, Frères et Soeurs n'étaient liés à l'oeuvre

par aucun engagement irrévocable ; ils pouvaient, en
principe, se retirer quand bon leur semblait, et ce
principe-là resta toujours en vigueur. En 1772 (2), un
Frère demande à quitter l'Hôpital pour se consacrer
à sa famille et sollicite un certificat dé bonne vie et
moeurs, conformément à la conduite qu'il a tenue. Il
est libre de s'en aller, lui répond-on, mais il doit dé-
pouiller l'habit de la maison. De la boîte du bureau
qu'alimentent les charités volontaires ou forcées des
Recteurs, on lui donne 48 livres pour s'habiller comme
il le jugera à propos. Puis on lui notifie qu'à l'avenir,

sous aucun prétexte, il ne pourra rentrer à l'Hôpital.
Depuis François Ier, on sait que la constance n'est

pas toujours l'apanage du sexe aimable. En 1748, Soeur
Dru (3), chargée de la pharmacie, veut se retirer. Elle
s'en va, malgré les objurgations des Recteurs qui lui
reprochent, avec assez d'acrimonie, l'argent qu'elle a
coûté pour son apprentissage. Elle se rend au monas-
tère de Sainte-Marie-des-Chaînes. Mais son esprit
inquiet ne lui permet pas d'y demeurer longtemps,

(1) Celui des Soeurs croisées était de Î8 au commencementdu XVIIIo
siècle.

(2) E75. 191.
(3) E 72. 205.
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et elle sollicite humblement la permission de revenir à
la Charité. Les Recteurs décident qu'on l'y autorisera
exceptionnellement, mais elle estdécroisée et mise aux
Thérèses. Placée, au bout de cinq ans, à la tête de
l'infirmerie de ce corps, elle y déploie tant de zèle que
l'intervention du Recteur ecclésiastique lui fait rendre

sa croix.
Mais les sorties définitives furent toujours rares

parmi le personnel hospitalier de l'Aumône. En géné-
ral, Frères et Soeurs s'attachaient et vieillissaient à la
Charité, qui devenait pour eux la maison de famille.
Sans doute, ils n'y trouvaient pas toutes leurs aises.
On est pris d'une certaine pitié pour la pauvre Soeur
à laquelle les Recteurs font un crime de manger de la
viande à son déjeûner. Mais n'oublions pas que, à une
époque bien postérieure, les canuts avaient un « habit
de viande » qu'ils endossaient seulement le jour où ils
mangeaient de la viande, les dimanches et fêtes.

Au personnelhospitalierde l'Aumône aussi, les fêtes
apportaient quelques douceurs. Ces jours-là, chacun
goûtait à la « radisse » donnée par les membres
d'une communauté ou par le Recteur chargé de cette
communauté.

Les jours ordinaires, Frères et Soeurs avaient l'avan-

tage de manger au « grand réfectoire ». Contrairement
à ce qui se passait à l'Hôtel-Dieu, il semble bien que,
jusqu'à la Révolution, ils n'aient, en général, pas eu
de salaire proprement dit ; ils avaient pour gages la
seule espérance du Paradis (i). Mais du moins étaient-
ils défrayés de tout. L'Aumône, nous l'avons dit, se

fl) C'est du moins ce qui paraît ressortir des derniers règlements.
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chargeait de son personnel hospitalier, tant en santé
quJen'maladie.Les Recteurss'acquittaient parfaitement
de leurs obligations envers les Frères et Soeurs mala-
des. On voit envoyer une Soeur, aux frais de l'Aumô-

ne, aux eaux de Charbonnières, une autre à Vichy,

aux frais de la boîte du bureau (i).
En regard des services que l'Aumône rend à son

personnel hospitalier, il convient de placer ceux que
ce personnel rend à l'oeuvre, services immenses. Il est
difficile de dresser le bilan des deux parties par doit et
avoir, mais, à tout prendre, c'est bien l'Aumône qui
semble débitrice.

Ne nous laissons pas trop influencer par ce fait indé-
niable, que plusieurs Frères et Soeurs prirent des li-
bertés criminelles ou désobéirent aux Recteurs. Malgré

tout, les infractions aux voeux locaux restaient excep-
tionnelles. L'oeuvre n'eut qu'à se féliciter de la modi-
fication qu'à la fin du xvne siècle, elle introduisit
dans l'organisation de son personnel.

Les délibérations rectorales insistent sur les avan-
tages des Frères par rapport aux «gens à gages » (2).
Ils coûtent moins cher— l'économie lyonnaise ne perd
jamais ses droits — sont plus souples, infiniment plus
attachés et autrement sûrs ; on peut, sans inconvénient,
leur confier des sommes considérables.

A diverses reprises, on voit des filles de l'Aumône en-
voyées dans des hôpitaux étrangerspour en réorganiser
les services. Cet essaimage, il faut le reconnaître, com-
mença avant l'introduction des Soeurs à la Charité. En

(1) E. 1039. Inv. 273. — E. 74. Inv. 170.
(8)E.74-3B
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1687, l'évêque de Chalon-sur-Saône demande au bu-
reau une fille de l'Aumône, pour régir un nouvel hôpi-
tal. On lui envoie E. Boulard, maîtresse du corps de
Sainte-Anne (1).

L'envoi des soeurs au dehors continue avec plus
d'intensité quand les « maîtresses des corps » ont été
imprégnées de l'esprit religieux. Au milieu du xvme
siècle (2), le marquis de Brantès, ancien Recteur de
l'Aumône générale d'Avignon, « touchéde la discipline

et du bel ordre qu'il a vu régnera la Charité de Lyon»,
sollicite l'envoi de deux Soeurs croisées à Avignon,pour
réformer les services hospitaliers. Le bureau choisit
Soeurs Barberet et Terraillon, sujets de moeurs irrépro-
chables et d'une fidélité éprouvée. Il leur remet trois
robes, six chemises, trois tabliers, six cornettes de
nuit, six cornettes fines, etc. Il leur promet que, au
cas où leur santé ou bien quelque autre cause les em-
pêcherait de rester à Avignon, on les recevrait de nou-
veau à la Charité, où elles garderaieut leur rang d'an-
cienneté. M. de Brantès paie à l'Aumône 48 livres pour
la croix que le bureau permet aux Soeurs d'emporter.

Mais, contrairement à un proverbe souvent trop
vrai, c'est à Lyon surtout que les hospitalières de la
Charité et de l'Hôtel-Dieu étaient populaires. Chose

bien digne de remarque : pendant ce xvme siècle,

gouailleur et démolisseur, où aucune institution, si

antique, si vénérable fût-elle, ne trouvaitgrâce devant
la critique acerbe, où la malignité ne craignait pas
d'accuser les Recteurs, qui dilapidaient leur bourse au

(l)Inv.3-t33.
(2) Inv. 3-155.
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service des pauvres, de manger le bien des pauvres (i) ;

la malveillance s'arrêtait net devant la cornette véné-

rée des Soeurs des Hôpitaux, de celles qui incarnaient
le dévouement, le sens pratique allié à la ferveur reli-

gieuse, le vieil esprit lyonnais.
D'ailleurs, jusqu'à la Révolution, les Recteurs de

l'Aumône n'épargnèrent rien pour mettre leurs a offi-

ciers et officières », les Frères et les Soeurs, à la hau-

teur de leur tâche. En 1783, à la suite de changements
importants, et, à mon sens heureux, survenus dans la

répartition des services entre les deux grands hôpitaux
de Lyon, la Charité devint chargée des accouchements,
de la crèche, des enfants en bas âge. A cette occasion,
l'Hôtel-Dieu lui envoya de nouveau trois Soeurs croi-

sées, instruites en l'art des accouchements (2). Cela
n'empêcha pas les Recteurs de la Charité de faire pro-
fesser l'année suivante un cours d'accouchement pour
leurs Soeurs et élèves, par leur chirurgien en chef (3).

Bientôt, les hospitalières de l'Aumône montrèrent,
dans le nouveau service, la même entente qu'en tous

ceux qui leur avaient été précédemment confiés.

Grâce à Dieu, la Révolution,qui ébranla si fort le
vieil édifice des Hôpitaux lyonnais, respecta l'organisa-
tion des hospitaliers et hospitalières. Sans doute,
l'esprit nouveau atteignit peu ou prou beaucoup de
Soeurs et de Frères. D'assez graves querelles surgirent
à la Charité, entre les Soeurs (4) qui réclamaient l'as-
sistance d'un prêtre non jureur et celles qui voulaient

(1) Défense de l'hôpital de Lyon (contre le sieur Pnpyl de Myons).
(1768) (FondB'CoBte).

(2) Dagier. Histoire de l'Hôtel-Dieu, II. 305.
(3) E 76.1nv. 3. 193.

(4) Arch, département., Fonds révolutionnaire, L. X.
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• un assermenté. Les premiers successeurs des Recteurs,
animés d'un esprit « à la Lamourette », eurent grand
peine à calmer ces dissensions. Mais, ni les multiples
changements de gouvernement, ni le siège de Lyon,
ni les désordres qui le suivirent, ni l'épouvantable mi-
sère chronique qui régna à la Charité, devenue « la
maison de secours et d'orphelins de Commune af-

franchie », n'eurent pour effet de détruire l'institution
des Frères et des Soeurs. Leur caractère semi-laïque
les aida à traverser la crise. En 1793, la Convention

ayant proscrit les emblèmes religieux,les « servantes »

de la Charité et de l'Hôpital revêtirent une tenue très
laïque, arborèrent un bonnet rond, un ruban, une co-
carde tricolores et remplaçaient leur croix par une
médaille (1). Après la Révolution, elles reprirent, à la
satisfaction de tous, leur costume religieux.

Aujourd'hui, le progrès a fait son oeuvre. Aussi
dévouées que leurs devancières des xvii0 et xvm0 siè-
cles, les infirmières actuelles des Hospices civils de
Lyon sont encore bien mieux formées et plus instruites.
L'histoire des hospitalières lyonnaises montre qu'il ne
faut pas trop épluchercertaines généalogies,être sévère

pourcertaines origines.Dansles Soeurs d'aujourd'huiqui
font l'admiration et l'envie de beaucoup d'hôpitaux de
France, chez lesquelles se font gloire de servir des
héritières du patriciat lyonnais, qui donc reconnaîtrait
les anciennes « Madeleines » î

H. de BOISSIEU.

(i) Pour plus amples détails, voir les Miscellanées du P. Drivon
(4e série).



Louis SCHMITT? graveur

Jean-Louis-Michel Schmitt, graveur en médailles,
mérite un souvenir dans l'histoire de Lyon, en raison
du nombre de pièces que produisit son burin, pour
perpétuer le souvenir des événements, dont sa longue
existence fut le témoin dans sa ville d'adoption. Sa
famille était originaire de la Suisse, où l'on en trompe
trace dès le xvme siècle, mais les victoires de nos
armes le firent naître Français, à Genève (département
du Léman), le n février 1807, de Auguste Schmitt et
Marthe Butin.

Au point de vue professionnel, l'enfant eut de qui
tenir ; son aïeul avait exercé la profession, et son père,
qui était graveur et ciseleur en orfèvrerie à Genève,
vint se fixer à Lyon, rue et maison des Trois-Car-
reaux, où il trouva un utile emploi de son talent dans
la gravure des pièces d'argenterie et d'orfèvrerie
d'église, dont notre ville a été un des principaux cen-
tre de fabrication.
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A seize ans, le jeune Schmitt maniait le burin.
Docile aux volontés de sa famille, il sembla d'abord
borner son ambition à continuer Je travail de son père
et à limiter son horizon à cette colline de Fourvière
qui arrêtait le regard des apprentis du quai des Orfè-

vres.
Déjà, il dessinait avec facilité, et se sentant encou-

ragé par des amis bienveillants, il supplia de le laisser
aller étudier à l'Ecole des Beaux-Arts, à Paris. Au
bout de deux ans, Schmitt revint au foyer paterne],
ayant acquis ce qui sera, jusqu'à la fin, la caractéris-
tique de son oeuvre : la correction du dessin, qu'il ne
sut peut-être pas toujours dégager de la raideur ou
sécheresse, et la tendance vers l'art antique. Il est à
regretter que ce stage ne fut pas plus long et qu'il
•n'ait pu continuer ses études à Paris ou à Lyon : sa
carrière artistique se ressentira toujours de ces pre-
mières lacunes.

C'est alors qu'il commença la médaille, tout en prê-
tant son concours aux oeuvres des maîtres orfèvres'
Lyonnais : les Armand-Caillat, les Gronier-Arnaud,
les Favier, etc. En même temps, sa sûreté de main lui
permettait de travailler aux cylindres de moirage et
gauffrage d'étoffes. Il créa également des séries de
boutons militaires ou civils que lui commandait la
maison Brunier-Maréchal, tandis que l'Administration
municipale lui confiait la composition et la fourniture
d'insignes imposés aux crocheteurs des ports, aux
commissionnaires des rues, marchands de journaux,
etc. Il grava aussi des camées, des sceaux, des ca-
chets. En somme, si ses aptitudes le portèrent plus
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spécialement Arers la médaille et le jeton, il sut les
plier aux exigences de la vie pratique.

Sa première installation fut rue Basse-Grenette, et
l'auteur nous a laissé un jeton réclame, qui résume

ses spécialités.

AV) CACHETS TIMBRES-SECS, GRIFFES, ARMOIRIES, POINÇONS.
Au centre : SCHMITT / GRAVEUR / EN MÉDAILLES / RUE BASSE-

GRENETTE 3 / LYON/.

RV) La déesse de la sculpture assise à droite ; un bras
posé sur une stèle surmontée d'un buste, l'autre appuyé sur
le dossier du siège, qui soutient un médaillon chargé de
trois bustes accolés.

32 mil. Cuivre.

Sa meilleure et plus féconde période de médailleur

se place entre i835 et 1885. Entre temps, Louis
Schmitt concourut aux maquettes de la statue de Jean
Cléberger, dit l'Homme de la Roche, des lions du

pont La Feuillée, qui viennent de disparaître, etc.
Dans ces diverses phases de son individualité d'artiste,
notre graveurs'était fait connaître et apprécier : aussi, il
n'eut pas à solliciter longtemps la place de professeur
de dessin, puis celle de directeur de l'Ecole du Petit-
Collège, où il était aussi rigoureux pour le travail de

ses élèves, qu'il l'était pour lui-même.
Nommé professeur à l'Ecole nationale des Beaux-

Arts de Lyon ( ), il vécut de douces années auprès
de collègues distingués et nous arrivons à la période
la plus heureuse de sa vie.

L'heure de la retraite avait sonné, et quand elle lui
fut signifiée, ce fut, certes, un moment douloureux.
En pleine vigueur et robuste sous ses cheveux blancs,
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il ne pouvait encore envisager le repos. C'est alors
qu'il organisa des cours de dessin pour les bijoutiers,
qu'il revint à son burin pour sa satisfaction person-
nelle, et qu'il s'adonna au dessin au crayon, dont il a
laissé une collection appréciée.

La mort le trouva donc le 28 juillet 1890, à 83 ans,
les outils à la main.

Sehmitt aTait épousé, en i835, MUo Louise Vachez;

son fils, à qui je dois la plupart de ces notes, ne suivit

pas la carrière familiale.
Témoin de près d'un siècle de la vie lyonnaise,

Sehmitt a gravé sur ses jetons et médailles le souvenir
de nos illustrations locales et des événements les plus
saillants dont il fut le témoin.

Si son travail n'a pas le fini et la souplesse de celui
des Penin, dont le nom vient forcément en concur-
rence avec le sien, il a eu, du moins, le mérite, d'es-

sayer son burin, bien plus que ces derniers, dans la
reproduction du portrait, comme pour accroître les
difficultés de sa tâche. Son premier essai en ce genre
fut un portrait de son père.

Ce graveur a signé : SCHMIÏT et le plus souvent :
L. SCHMITT.

LISTE DES MEDAILLES DE SCHMITT

L'énumération qui suit comprend d'abord les pièces
qui intéressent Lyon.

AV) PALAIS DE JUSTICE. Vue de la colonnade du monu-
ment. Exergue : LYON LE 28 JUILLET / MDCCCXXXV/.
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RV) La justice divine poursuivant Caïn après le meurtre
d'Abel. Au dessous : L. SCHMITT F.

43 mil. argent, bronze, étain.

Cette pièce rappelle la date de la pose de la première
pierre du monument, mais elle n'a aucun caractère
officiel, en ce sens que les procès-verbaux de cette
cérémonie mentionnent l'introduction, dans la boîte
d'usage, de pièces de monnaie de i835, mais non
d'une médaille quelconque. Le monument fut terminé

en 1842.

AV) Un pont jeté sur deux rives avec montagnes dans le
fond.

RV) SOCIETE ANOME / DU PONT DE / FONTAINE S / S / fleu-

ron.
33 mil. argent, cuivre.

Jeton d'administration d'une société fondée le

Ier juillet 1840, régulièrement autorisée. Bien que non
signée, la pièce est certainement de Schmitt.

AV) Le Rhône et la Saône sous la figure d'un homme et
d'une femme joignant l'eau de leurs urnes sur le devant
d'un pont. Une colonne élevée sur ce dernier porte :

xxi v .,.,,,. „et un petit lion héraldique. Exergue :
OCT NOV _.MDCCCXXXX. bigné : L. SCHMITT F.
5m57 7m4i

RV) DOMINE SALVA NOS PERIMVS (MATH. VIII 25). Un
naufragé au milieu des flots invoquant le secours céleste.
Dans le fond, à gauche, l'arche de Noé.

48 mil. bronze.
148 mil. cuivre fondu, avers seulement.

C'est encore de son initiative privée que Schmitt
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édita, en 1841, cette médaille commémorative des
inondations de l'année précédente. Gonon en fit, lui
aussi, frapper une, qu'il accompagna d'une notice.

AV) A LA RELIGION SOYEZ TOUJOURS FIDSLE. La Religion
sous les traits d'une femme appuyée sur une croix. Signé :

L. SCHMITT F.
RV) REUNION RELIGIEUSE DITE DE SAINT PAUL. Au centre,

entre deux palmes : PRIX / D'ASSIDUITÉ /. En bas : LYON.

39 mil. argent, bronze.

c

AV) A LA RELIGION SOYEZ TOUJOURS FIDÈLE. Le Christ,
tête radiée, debout sur une section du globe, tenant sa croix
de la main droite ; l'index gauche montre le ciel.

RVj Même disposition et même légende que la pièce
précédente, mais avec des caractères différents.

39 mil. argent, bronze.

AV) Avers de la première pièce.
RV) Revers de la deuxième.

30 mil. bronze.

Ces pièces servaient de prix à une école dominicale
fondée en 1840, par les frères Périsse, sur la paroisse
Saint-Nizier.

AV) Trois femmes debout : le Commerce et les Arts avec
leurs attributs à leurs côtés, s'appuyant sur la Science.
Signé

: L. SCHMITT. INV. et F.
RV) CONGRES SCIENTIFIQUE DE. FRANCE, IXEME SESSION.

LYON iER SEPT, MDCCCXXXXI. Couronne dechêneet, au centre,
armés de la ville de Lyon.

45 mil. bronze.

140 mil. cuivre fondu, avers seulement.

La neuvième session du congrès des sciences, let-
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très et arts de France, fut tenue à Lyon, à l'Hôtel de
Ville, mis à sa disposition par le conseil municipal.
Cette solennité donna lieu à des fêtes civiles et reli-
gieuses, et on voulut en laisser un souvenir dont la
nature fut vivement discutée : les uns opinaient pour
une pièce sur soie, comme plus spécial à Lyon ; les

autres, pour une pièce en métal, comme plus durable.
Ce fut ce dernier parti qui l'emporta et Schmitt fut
chargé de la confection des coins, dont la Ville fit
les frais. La médaille fut distribuée en grand nombre.

AV) MARCHE SAINT CLAIR. Deux cornes d'abondance. En
bas : CALUIRE (RHONE). Signé : L. SCHMITT.

RV) SOCIETE / D'ENCOURAGEMENT / FONDEE SOUS LES

AUSPICES / DE P. JOUVE MAIRE / 1843 /.
37 mil. argent.

Vers fin avril 1843, M. le maire de Caluire faisait

annoncer par les journaux l'ouverture, au Ier mai, d'un
marché aux grains hebdomadaire sur la nouvelle
place située près la chapelle Saint-Clair, en ajoutant
qu'une médaille d'argent, fondée par une société d'en-
couragement, serait délivrée au propriétaire ou mar-
chand forain qui aurait amené sur chaque marché la
plus grande quantité de grains, sans qu'elle puisse
être moindre de 20 hectolitres.

Cette société n'était, je crois, qu'une réunion de géné-

reux habitants, dont M. Jouve avait stimulé la bonne
volonté. Le marché, en raison de son voisinage de
Lyon, n'eut qu'une durée éphémère.

AV) COMPAGNIE DES MOULINS A VAPEUR DE PERRACHE.
Gerbe de blé sur une fourche et un fléau en sautoir. Signé :

SCHMITT.
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RV) SOCIÉTÉ ANONYME. Machine d'un moulin à vapeur.
37 mil. argent, cuivre.

Jeton d'administration d'une affaire industrielle qui
doit remonter vers 1826 et qui fut constituée en société

anonyme en 1842.

AV) j. c. FULCHIRON, DÉPUTÉ DU RHONE, à l'exergue :

1845. Tète à gauche, signée : L. SCHMITT. F.
RV) Dans une couronne épaisse : SES / CONCITOYENS

/ RECONNAISSANTS/ à l'exergue : LYON.

56 mil. argent, bronze.

Jean-Claude Fulchiron n'était que correspondant
de l'Académie, c'est pourquoi sa médaille ne figure

pas au catalogue de Morin-Pons. Pourtant Fulchiron
l'avait dotée d'une fondation temporaire, affectée à la
meilleure histoire de la fabrique de Lyon. Quoi qu'il en
soit, en 1845, époque à laquelle il fut promu à la
pairie, après i5 ans de députation, Schmitt gravait ses
traits : c'était, après la figure du père de l'auteur, son
premier portrait.

Cette pièce commémore le député, mais je n'ai pu
savoir à quelle initiative était due son émission. La
seule manifestation en l'honneur de Fulchiron, dont
la presse ait conservé la trace, est. un banquet que lui
offrirent, le 18 octobre 1845, ses anciens électeurs du
quartier de l'Ouest. La médaille fut peut être offerte

ou décidée à cette occasion ?

AV) CHILDEBERT ET ULTROGOTHE FONDATEURS. Bustes
accolés à gauche des deux souverains, signés : L. SCHMITT F.
Au-dessous, entre deux roses DXLII date de la fondation
de l'Hôpital.
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RV) CONSEIL GÉNÉRAL D ADMINISTRATION DES HOPITAUX

CIVILS DE LYON. Au centre, écusson aux armes de FHôtel-
Dieu et de la Charité, sur un cartouche ^surmonté d'une
couronne de baron, et entouré de deux palmes que lie un
ruban, auxquelles est suspendue une croix.

Médaille 56 mil. argent.
Jeton 35 mil. argent, bronze (2 variétés).
Médaillon 140 mil. cuivre fondu.

Lors de la réorganisation de l'Administration des
Hospices de Lyon en 1845, le Conseil, se conformant
en cela aux usages de l'époque, décida la frappe d'un
jeton de présence et d'une médaille de fin d'exercice.
Les coins en furent confiés à Schmitt. Childebert et
Ultrogothe étaient alors les incontestables fondateurs
de l'Hôtel-Dieu ; aussi l'artiste ne manqua pas d'ac-
coler leurs bustes sur son projet. Quelques années
plus tard, le jeton fut refait par Dantzell, qui s'inspira
du même sujet en le traitant différemment. D'après
notre ancien collègue, le Dr Poncet, tous deux ont mal
traduit le blason de nos hôpitaux.

AV) A. P. j. DOCTEUR BARON DE POLINIÈRE en caractères
gravés. Tête à gauche, signée : SCHMITT F. Uniface, avec
moulure.

60 mil. cuivre.

Le Baron de Polinière était L3'onnais d'adoption,
et Normand d'origine. Installé de bonne heure dans
notre ville, il sut y conquérir une place honorable
dans le corps médical et dans le monde des lettres. Il
était administrateur des Hospices, quand le Conseil
confia à Schmitt, sur ses instigations, les soins de la
médaille et du jeton qui précèdent. En reconnaissance
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de cet appui, l'auteur modela son portrait. Cette pièce
est demeurée inconnue à Morin Pons, qui ne l'a pas
signalée dans sa « Numismatique de l'Académie de
Lyon », bien que de Polinière en fit partie.

AV) La Sagesse assise devant un temple ; elle tient à la
main et à ses pieds les emblèmes maçonniques. Signé :

L. SCHMITT F.
AV) REG.". L.'. L'ASILE/ DU SAGE / FONDÉE EN 5827/ A

L'O.". DE LYON / fleuron./

32-27 mil. oval. belière, argent, cuivre.

Ce bijou doit dater de cette époque. En 1848, il fut
remplacé par un coin de Castel, copie du précédent,
sans nom de graveur.

Schmitt a peu travaillé pour la République de 1848,
bien que cette période soit féconde en souvenirs métal-
liques : on peut bien en compter près de i5o. Sur ce
nombre, je n'en connais que deux qui soient sûre-
ment de notre artiste.

AV) REPUBLIQUE FRANÇAISE. La République assise, à
droite pose, sur un pied d'estal placé devant elle, la
Liberté.

RV) LIBERTE EGALITE FRATERNITE 2$ FEVRIER 1848. Au
centre : COMITÉ/ PROVISOIRE / DE LYON /.

j,

30 mil. bronze.

C'était un jeton qui donnait droit aux membres du
Comité Provisoire, à une indemnité de 4 francs par
journée de présence.

Les coins en furent repris, avec modification de la
date, au 4 septembre 1870.
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AV) IL S'EST DEVOUE POUR SES CONCITOYENS 25 FEVRIER
1848. Buste de Laforest à gauche, signé : L. SCHMITT F.

RV) LES NOTAIRES DE LARRONDISSEMENTDE LYON A LEUR

PRÉSIDENT. Couronne épaisse et au centre : LAFOREST /
DEMOPHILE/.

60 mil. or, bronze.

Lors de son entrée au Comité provisoire, Demo-
phile Laforest était président de la Chambre des
Notaires de Lyon, et ses confrères, dans un moment
d'enthousiasme, lui votèrent et lui firent frapper une
médaille qui lui fut offerte six mois après. La frappe
a comporté un exemplaire en or pour le destinataire,
et 110 en bronze pour les souscripteurs et les autorités.
Les coins furent payés i5oo francs.

AV) PIVS. ix. PONT. MAX. ANNO. iv. M. DCCCXLIX. Buste à
gauche. A l'exergue : LVGDV. L. SCHMITT F.

RV) RELIGIONI VT OLIM ASSERT^E GALLIA VICTRIX. La Reli-
gion reçoit de la France les clefs de Rome. Entr'elles, le
Saint-Esprit sous la forme d'une colombe, et un génie
soutenant la tiare en s'appuyant sur le bouclier de la
France, sur lequel on lit : LIBERTÉ FRAT. Sur le soubasse-
ment du sujet : L. SCHMITT INV. ET F. Exergue : v JVLIVS

.MDCCCXLIX.

60 mil. bronze.

Cette médaille, une des mieux travaillées de
Schmitt, après ses portraits, consacre le souvenir de
la rentrée de Pie IX à Rome sous la protection des
armées françaises conduites par le général Oudinot.
L'événement eut un grand retentissement à Ljron, et
tandis que Penin ciselait une épée d'honneur pour
Oudinot, Schmit burinait cette pièce.
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L'année suivante, le général Gémeau quittait le
commandement de l'armée de Lyon pour celui de
l'armée d'occupation. C'est de Rome qu'il écrit le
3o juillet i85o à un correspondant Lyonnais : «Vous
« avez à Lyon un brave ouvrier nommé Schmitt qui

« m'avait donné une médaille faite par lai à l'occasion

<t
de la rentrée du Pape à Rome ; cette médaille, je

« viens de la donner moi-même au Pape, pendant une
« entrevue qu'il m'a accordée ».

L'artiste en obtint un souvenir du Pape.

AV) LEGE DVCE COMITÉ JVSTITIA. La justice assise à
gauche. Signé : SCHMITT F.

RV) LES AVOUES PRES LE TRIBUNAL DE InE INSTANCE DE

LYON 1851. Au centre, une lampe antique brûlant sur un
code, entre deux palmes.

34 mil. argent, cuivre.

Ce jeton est le quatrième de la série de la corpora-
tion depuis son rétablissement en Tan VIII.

AV) L. C. M. BARON DE VINCENT PRÉFET DU RHONE. Buste
à gauche, en tenue officielle. Signé

: L. SCHMITT F.
AV) LES HABITANTS DU DEPARTEMENT DU RHONE RECON-

NAISSANTS. Couronne épaisse et au centre : 2/ DÉCEMBRE /
1851/.

60 mil. bronze.

35 1/2 mil. cuivre.

Le 2 novembre I85I, le Baron Vincent, ancien
officier supérieur, était placé à la tête du département
du Rhône, et ses efforts combinés à ceux de Castel-
lane, chef des forces militaires, surent imposer et
maintenirT-ôrdre^eHa tranquillité:lôrs' du coup d'État.
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L'initiative d'un témoignage de reconnaissance à
offrir au Préfet, partit des Conseils municipaux de.

Lj'onetdes communes voisines : dès les premiers jours
de février i852, la presse conviait ses lecteurs à y
participer.

AV) E. V. E. B. COMTE DE CASTELLANE GÉNÉRAL EN CHEF DE

L'ARMÉE DE LYON. Buste à gauche, tête nue, mais en unifor-

me. Exergue
: L. SCHMITT F. LVGDV.

AV) Ecusson aux armes de Castellane dans une couronne.
61 mil. bronze.

Au lendemain du coup d'Etat, le Moniteurjudiciaire
de Lyon parlait d'un projet de témoignage de gratitude

a offrir au général, consistant en une épée d'honneur
et une médaille. Trois mois plus tard, sur l'initiative
du Conseil municipal, un concours était ouvert entre
artistes Lyonnais pour les modèles de ces deux pièces.
Puitspelu, dans la Préface de ses Lettres de 'Oalère,
fait des réserves sur l'unanimité de cet enthousiasme :

quoi qu'il en soit, le concours eut lieu et ce furent les
projets de G. Bonnet et Chenavard qui furent primés.
Des mentions furent accordées à Toulouze, à Dantzell

et à un anonyme, qui doit être Schmitt.
Les médailles de Toulouze et Dantzell n'ont pas été

frappées, à ma connaissance, mais Schmitt édita la
sienne. Je dois dire que le modèle primé ne me parait

pas bien supérieur à la composition de notre artiste,
et cette dernière avait l'avantage, fort goûté de Castel-
lane, de le représenter revêtu de ses attributs militaires.
L'auteur aimait à rappeler qu'il avait dû portraiturer
son modèle au bain, à défautd'autremoment disponible.

AV) MINERVA FAV-FIDE FiDuc-NASc. Minerve assise, montre
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du doigt un livre sur lequel est écrit : CRÉDIT. A l'exergue :

L. SCHMITT FECIT.
RV) COMPTOIR D'ESCOMPTE DE LYON. Couronne épaisse et

au centre : 14 AVRIL /1854.

37 mil. bronze, argent.

Cette maison de banque existe encore à Lyon, sous
le nom de : Boudon Mercier et Cie.

AV) MAGNUS QUI INVENIT SAPIENTIAM ET SCIENTIAM. Au

centre, un livre ouvert, sur les pages duquel, on lit : REL/ LI/

GIO — so / CIE /TAS/. Au-dessus, un essaim de huit abeilles
butine le livre.

AV) SOCIÉTÉ /D'ÉDUCATION/DELVON / 1845 /• Entre deux
palmes. Signé : L. SCHMITT F.

32 mil. octog. argent.

La Société Nationale d'éducation, fondée à Lyon en
i832, s'occupe de tout ce qui intéresse l'enfance et son
développement physique, intellectuel et moral. Elle a
été déclarée d'utilité publique en 1867.

Dès 1844, le bureau s'occupa de la frappe d'un jeton
de présence, dont les coins furent commandés à
Charasse, puis remplacés, en i856, par une copie faite

par Schmitt.

AV) La ville de Lyon coiffée d'une couronne murale,
assise à gauche, tend de la main droite une couronne au-
dessus des attributs de Commerce et de l'Industrie. Le bras
gauche repose sur un écusson à ses armes, au pied duquel

sontdispersés les attributsdes Beaux-Arts.Signé
: L.SCHMITT

FECIT.LVGDV.
RV) SOCIETE D'INSTRUCTION PRIMAIRE DU RHONE FONDEE A

LYON EN 1829. Couronne et champ lisse.

43 mil. argent, bronze.
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Cette société est une filiale de la Société d'Instruc-
tion Elémentaire, fondée en 1827, reconnue en 1829,
Ses écoles dites Mutuelles, en raison de la méthode
d'enseignement pratiquée, prirent un prompt dévelop-
pement. Outre cette médaille, elles eurent dès méreaux
de récompenses non signés.

AV) Un génie assis à gauche sur une enclume entourée
d'objets industriels. Au fond, un bateau à vapeuret un haut
fourneau. Signé

: L. SCHMITT F.
AV) COMPAGNIE DES HOUILLÈRES RÉUNIES. Couronne et au

centre : HAUTE / LOIRE / 1853 /.
28 mil. argent.

Jeton d'administration d'une société constituée le
3 août i852, avec siège à Lyon. Cette pièce fut émise

vers i855.

AV) CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE LYON. Tête à
droite de la ville de Lyon, coiffée d'une couronne murale.
Signée : L. SCHMITT F.

RV) SUIS LE LION QUI NE MORDS POINT SINON QUAND L'ENNEMI

ME POINGT. Champ lisse.

39 mil. argent.

Ce jeton doit être contemporain de la loi du 5 mai
i855, réorganisatrice des conseils municipaux. Aupa-
ravant, ce corps portait à Lyon, depuis i852, le titre
de : Commission Municipale.

AV) CONGRÉGATION DES SOEURS. Sainte Elisabeth faisant
l'aumône à un pauvre, et tenant une couronne. Exergue

:

LYON.
RV) TIERS ORDRE DE ST FRANÇOIS. Le Saint en prières.

43/33 mil., ovale, cuivre.



GRAVEUR I47

Médaille de Schmitt, bien que non signée, destinée à

une association de pratiques religieuses établie en
i856 chez les Soeurs Sainte-Elisabeth, à la Croix-
Rousse.

AV) L'UNION A FAIT SA FORCE ET FERA SA GRANDEUR. Lion
héraldique au centre. En bas : L. SCHMITT FECIT.

RV) L'AN MDCCCLVIII / ET LE VIII AVRIL / AVEC L'AIDE DE

DIEU / ET LA BENEDICTION DE L'EGLISE / SOUS LE PATRONAGE

DE B. PONCET DIRn / DE LA RUE IMPÉRIALE / LVIII DES PRINCI-

PAUX ENTREPRENEURS/ DE LADITE RUE REUNIS EN SOCIETE /
SOUS LA GERANCE DE A. F. GUIGUE / ONT POSE LA PREMIERE

PIERRE D'UN / GROUPE DE XIII MAISONS Qu'lLS FONT / ELEVER

A LEURS FRAIS SUR L'ENPLACT / DE L'ANCIENNE RUE BUISSON /
D'APRÈS LES PLANS ET LA DIRK / DE G. ECHERNIER / ARCHE /.

44 mil. Bronze et argent.

L'entreprise de la rue de la Bourse est une filiale
de celle de la rue Impériale. C'est cette dernière qui
rétrocéda les terrains à une Société d'entrepreneurs,
qui en fournissant les travaux de leurs professions,
firent élever i3 maisons couvrant une superficie de
plus de 2000 mètres carrés.

Comme sa grande aînée, la Cie de la rue de la
Bourse eut une pose officielle de première pierre, une
médaille commémorative et un jeton d'administra-
tion gravé par Ridet.

AV) f SES COLLEGUES AESCHIMANN, JLLAIRE, PUYROCHE &

HOFFET, TEMOIGNAGE D'AFFECTION FRATERNELLE. Au Centre :

A / EUGENE / BUISSON / iM AOÛT 1858 /. Une Bonne Foi sur
une bible

: de chaque poignet part une banderolle, sur
laquelle : QU'ILS SOIENT UN-COMME NOUS SOMMES UN / APRÈS

30 ANS DE MINISTÈRE / DANS L'EGLISE REFORMEE / DE LYON /.
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RV) VOTRE TRAVAIL NE SERA PAS VAIN AUPRES DU SEIGNEUR.
Dans une couronne : SERMONS / POÉSIES; PARABOLES /
L'HOMME, LA FAMILLE/ ET LA SOCIÉTÉ/ SYNODE DE 1848 /.
En bas : L. SCHMITT FECIT.

42 mil. Bronze, étain.

Eugène Buisson, né dans le Gard le 4 mars 1804,

entra en 1828 au Consistoire de Lyon, et le présida

avec science et autorité depuis 1837. Poète, philo-
sophe, il a publié de nombreux écrits, dont les titres
sont inscrits sur la médaille. Cette pièce fut offerte à

son destinataire, le ieraoût i858, par ses collègues, à
l'occasion du trentenaire de sa carrière pastorale.

Buisson est mort à Lyon, le 22 octobre 1881.

AV) CHAMBRE SYNDICALE DU BATIMENTDE LYON. Au premier
plan, un artisan appuyé sur une enclume et ayant autour de
lui tous les ustensiles en usage pour la construction. En
arrière, des maisons, une cheminée d'usine, un pont. Sur
le soubassement du sujet : L. SCHMITT FECIT. Exergue :

MDCCCLXIII.
RV) Couronne avec armes de Lyon dans le bas. Champ

lisse. Ou bien :

RV) Dans le champ : A / / ENTRÉ /.

55 mil. Bronze.

AV) ORPHEON DE NEUVILLE-S-SAONE1863.
RV) Vue d'un monument qui est celui que M. Guimet fit

construire à Neuville-sur-Saône. En bas : L. SCHMITT F.

29 mil. Cuivre.

AV) R.\ LOGES MAC. OR.', DE LYON. Une mappemonde

avec trois étoiles dans l'espace. En bas : TRAVAILLE, ÉTUDIE /
SOIS JUSTE, BON, TOLÉRANT /.

RV) Couronne et champ lisse. En bas : L. SCHMITT FECIT.

ou bien :
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RV) Dans la couronne : AUX / ORGANISATEURS / DU CON-

COURS MUSICAL / DU 22 MAI / 1864 /
ou bien encore :

RV) LES FRANCS-MAÇONS DE L'ORIENT DE LYON. Couronne
et champ lisse.

49.mil bronze.

Cette pièce fut frappée par les Loges Maçonniques
de Lyon en i863 et distribuée pour la première fois

en 1864, lors du Concours Musical. Le revers en fut
adapté aux diverses circonstances de son utilisation.
On s'en servit encore pour le concours musical de
i877-

AV) OFFERTE PAR LE CERCLE DES TEINTURIERS DE LYON.

Ecusson aux armes de la Ville sous une couronne murale.
RV) CONCOURS MUSICAL DU 23 MAI 1864. Couronne et

champ lisse. En bas : L. SCHMITT FECIT.
38 mil. bronze.

Concours organisé à l'instigation de M. Guimet. Les
médailles officielles furent frappées chez Penin.

AV) DÉCRET IMPÉRIAL DU 8 JUILLET 186 5. LaVille de Lyon
assise à droite, le coude appuyésur un écusson à ses armes.
A ses pieds, emblèmes commerciaux. Exergue : L. SCHMITT

FECIT.
RV) SOCIÉTÉ LYONNAISE / DE DÉPOTS /ET DE / COMPTES

COURANTS / ET DE / CRÉDIT INDUSTRIEL /.
39 mil. argent, bronze.

Le revers seul de ce jeton a été utilisé comme timbre
sec. Le jeton d'administration a été fait par Penin.

AV) COMPAGNIE DES ARCHERS DV BVISSON LYON. EcCUSSOn
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aux armes du Buisson, fief près de Fontaines-sur-Saône.
En bas : L. SCHMITT F.

RV) Couronne et champ lisse.

42 mil. bronze.

Cette société, affiliée à la Confrérie des Archers du
Nord, fut fondée en 1843 à l'instigation du propriétaire
de l'ancien fief du buisson à Fontaines-sur-Saône : la
compagnie y tint primitivement ses réunions et 3^ prit
son nom et ses armes. De là, elle transporta ses assem-
blées à la Croix-Rousse près des Pierres Plantées,
puis dans les jardins de l'Ancien Séminaire, enfin aux
Brotteaux, où elle a laissé le nom de « Jeu de l'Arc » à

un passage absorbé depuis par la rue du Musée. Le
remaniement de ce quartier amena la dissolution de
la Société en i885.

En 1868, elle avait donné une fête au Grand Camp,
à laquelle avaient été conviées les compagnies de la
Région : c'est sans doute à cette occasion que fut
gravée la pièce ci-dessus.

AV) UN POUR TOUS, TOUS POUR UN. Ecu à la Croix de
Genève. En bas : L. SCHMITT FECIT.

AV) SOCIÉTÉ SUISSE DE SECOURS PENDANT LA GUERRE LYON

1870-71 Couronne.
38 1/2 mil. bronze, argent.

Souvenir d'une ambulance organisée par la colonie
Suisse de Lyon en vue d'un siège. Bien que l'événe-
ment n'ait pas eu lieu, l'oeuvre dut fonctionner.

AV) REPVBLIQVE FRANÇAISE. La Républiquedebout tenant
un rouleau sur lequel : COME / DE / LYON / Sur le socle,

L. SCHMITT F: Exergue : 4-SEPTEMBRE-/ 1870 /;
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RV) SOUVENIR DU 18 DÉCEMBRE 1870. Couronne et dans le
champ : COMBAT / DE NVITS /

53 mil. bronze.

AV) Comme la précédente.
RV) OFFERT PAR LE 0KE BAT0Ii DE LA GARDE NATLE DE LYON

AUX INST™5 ET INSTCES LES PLUS MERITANTS DES ECOLES MUlES
.

Couronne chargée en bas d'un écusson aux armes de Lyon.

53 mil. bronze.

AV) ENSEIGNEMENT COMMUNAL DE LYON. Une femme
debout à gauche, étend de la main droite deux couronnes
au-dessus des attributs des Beaux-Arts. Le bras gauche
repose sur un fût surmonté d'une lampe antique, et à ses
pieds : un écusson aux armes de Lyon et les attributs de la
Science, L. SCHMITT FECIT.

RV) Couronne et champ lisse.

39 mil. cuivre.

AV) ENSEIGNEMENT COMMUNAL LAÏQUE, etc. Comme la
précédente.

RV) Couronne et champ lisse.

39 mil. cuivre.

AV) EXPOSITION UNIVERSELLE DE LYON 1872. La Ville de
Lyon debout sur un socle, tenantd'une main deux couronnes.
A l'exergue : L. SCHMITT FECIT.

RV) Couronne et au centre : FESTIVAL / DU 29 SEPTEMBRE /
1872/

38 mil. cuivre.

Il s'agit, je pense, d'un festival musical qui n'eut'
pas l'ampleur de son- précédent, en 1864.

AV) EXPOSITION UNIVERSELLE DE LYON. La Ville de Lyon
devant un trophée de drapeaux, couronne l'Industrie, le
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Commerce, les Beaux-Arts et l'Agriculture. Au-dessous :

L. SCHMITT FECIT. Exergue : MDCCCLXXIII.
AV) REPUBLIQUE FRANÇAISE. Ornement circulaire, dans

lequel entrent les figures allégoriques du Rhône et de la
Saône. Signe

: L. SCHMITT FECIT.

53 mil. bronze.

L'Exposition de 1872 fut prorogée en 1873, mais

sans succès. Cette pièce, qui rappelle la médaille
officielle de G. BONNET, servit de récompense aux
exposants persévérants.

AV) L'HARMONIE EST LA LOI DES ÊTRES. Dans le centre,
cartouche aux armes de Lyon, surmonté d'une couronne
murale. Signé : L. SCHMITT FEC.

RV) CONCOURS MUSICAL DES XX et xxi MAI MDCCCLXXVII

LYON. Au centre, couronne et : PRIX D'EXCELLENCE, OU bien,

AUX MEMBRES DU COMITÉ ORGANISATEUR, ou bien encore,
champ lisse.

48 mil. argent, bronze.

40 mil. argent, bronze.

20 mil. argent, cuivre.

Ce concours international fut décidé en septembre
1876, sur l'initiative de Mr Rival de Rouville, président
de l'Harmonie du Rhône. Il fut fixé plus tard aux
20 et ai mai 1877, et mis sous la présidence d'honneur
de Mr E. Guimet.

Les projets préparatoires comportèrent des médailles
de récompense, un écusson commémoratif à offrir à
chacune des sociétés prenant part au concours, des
médailles décorations pour les directeurs de chaque
société primée, des médailles souvenirs pour les
organisateurs, et des insignes métalliques pour les
membres des comités.
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Le sujet des écussons commémoratifs et des insignes
de comité est le même que celui de l'avers des
médailles en 91 sur 80 mil. pour les premiers, et 29 sur
23 mil. pour les seconds.

AV) AUX' DEFENSEURS DE LA PATRIE 187O-7I. Le grOTipe
de Pagny du Monument des Enfants du Rhône. Signé

:

L. SCHMITT F.
RV) Couronne et champ lisse.

60 mil. bronze.

AV) ÉCOLE DE LA SALLE INDUSTELLE ET COMMLE. Le P. de La
Salle debout, instruisant des enfants. Signé : L. SCHMITT

FEC.
RV) ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DES FRERES LYON.

Couronne et champ lisse.
56 mil. Bronze.

Je ne crois pas que ce coin ait été utilisé : les
médailles distribuées à l'Ecole La Salle sortent de
l'atelier Penin-Poncet.

AV) INSTITUT SEVIGNE. Tête de Mme de Sévigné de face.
A l'exergue : EXCELSIOR. Signé : L. SCHMITT F.

RV) INSTITUTION FONDEE EN 1885 PAR MADAME DEPORT.
Au centre, écusson aux armes de Lyon. En bas, petit
cartouche à champ lisse.

52 mil. Cuivre.

Cet externat de jeunes filles, établi alors rue de
l'Hôtel-de-Ville, existe encore, rue Terme.

A cette liste, il faut ajouter des insignes adminis-
tratifs pour les crocheteurs des ports, les chiffonniers,
décrotteurs et crieurs de journaux, qui furent succes-
sivement astreints, au cours du xixe siècle, au port de
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cette marque distinctive, et un insigne pour les
membres de la Société de tir de L^on.

Suit également la liste de diverses médailles qui ne
se rattachent pas spécialement à notre histoire locale :

AV) ASSOCIATION DE NOTRE DAME DES VERTUS. Suivent
quatre étoiles. Filet. Au centre, la Vierge mère sur des
nuées, reposant surcinq têtes d'anges. A gauche : SCHMITTF.

RV) Grenetis, et au centre : MONASTÈRE / D'ESQUERMES /
2 FEVRIER / 1833/.

52-39 mil., ovale, beliëre, cuivre doré.

C'est la première oeuvre de notre graveur, datée et
signée. Le monastère d'Esquermes était aux environs
de Lille.

AV) PIVS IX PONTIF. MAX. ELECT. XVI JVIN MDCCCXLV. BuSte
à droite.

RV) TU ES PETRUS ET SUPER H. PETRAM iEDIF. ECCL. MEAM.

Tête à droite, signée L. SCHMITT F.

43 mil. Bronze doré.

Pièce commémorative de l'élection de Pie IX.

AV) TU ES PETRUS, etc. Voir le revers du précédent.

RV) JUBILE UNIVERSEL 1851. La Religion debout tenant
une croix. A sa gauche, un socle supportant une tiare, sur
lequel : REG / p. ix / P M/. Exergue : LVG L. SCHMITT F.

43 mil. Bronze.

AV) JUBILAEUM ANICIENSE ANNI 1853. Au centre, la Vierge
assise tenant l'Enfant Jésus sur ses genoux. Exergue : o

NOSTRA MARIA / NOS TIBI ET TU NOBIS / SEMPER /.
RV) Couronne d'étoiles en haut, puis, dans le champ :

EGREGIE PIUS NONUS / E PROCELLIS / NAVEM PETRI DUCEBAT /
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ET -/ JOS-AUG08 Vos DE. MORLHON / SUAVITER / ECCLESIAM

ANICIENSEM / REGEBAT /.
44 mil. Bronze.

C'est de cette époque, à peu près, que date un jeton
d'une Société Vaudoise, dont je n'ai pas la description.

AV) La Vierge tenant son enfant dans les bras et sou-
tenue sur une nuée par des Anges : le tout sur un fond semé
d'étoiles.

RV) OMARIA, MATER DEI, VIRGO IMMACVLATA. ORA PRO NOBIS.
Au centre : DOGMA DEFINITVM /PIO NONO / SVMMO PONTIFICE /
DIE OCTAVA DECEMBRIS / ANNO / MDCCCLIV / ROMA /

53 mil. bronze, étain, non signé.

Une médaille de souvenir offerte à Mr Mignot,
président de la Société des Arts et Métiers d'Annonay,
à l'occasion de sa promotion au grade de chevalier de
la légion d'honneur. Pièce dont je n'ai pu avoir la
description.

Une médaille de mariage d'après le tableau de
Raphaël.

AV) ELLE FVT VENDVE MAIS NON VAINCVE. La République
soutenant la France défaillante. A droite et à gauche du

groupe L. SCHMITT FEC. LVG. Exergue : 4 SEPTEMBRE
MDCCCLXx/

RV) LA LIBERTE REGENERE CE QUE LE DESPOTISME

ANÉANTIT. Groupe des tables de la loi, emblèmes de la jus-
ice, de la fraternité, de l'égalité, du Commerce,de l'Industrie,
àe la Paix, de l'Abondance, etc. Exergue : MDCCCLXXI.

55 mil. ironze.

AV) A THIERS PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE.
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Buste de Thiers de trois quarts à droite. En bas L. SCHMITT

FECIT.
RV) Couronne et au centre : IL A / SAUVE LE PAYS / IL A /

LIBÈRE LA FRANCE/ 15 MARS 1873 /
53 mil. bronze.

Puis, une série de souvenirs de fêtes données à

Trévoux en 1864, à St-Genis-Lavalen 1864, àMiribel

en 1866, à Tullins en 1867, pièces qui comportent une
légende appropriée et au centre les armes de ces
diverses localités.

Sans compter les omissions que j'ai pu commettre
malgré mes soins à reconstituer la liste de l'oeuvre de
Schmitt.

G. TRIGOU.



LOUIS CASTEX

SCULPTEUR'

Louis Castex n'est pas né à Lyon ; mais il doit
néanmoins figurer parmi nos artistes, car il a, par sa
mère, du sang lyonnais et du plus pur. Et, presqu'en
toutes ses oeuvres, on reconnaît les caractères lugdu-
niens (i). Les éléments de son art, il les apprit auprès
de sa mère, sculpteur de talent ; puis, vers sa seizième
année, obligé de quitter notre ville pour Toulouse, il
entra dans l'atelier d'Henri Maurette* Grâce à ce digne
maître, à cet initiateur, il était déjà mieux qu'un élève
lorsqu'il alla terminer ses études à Paris ; il n'avait
plus guère qu'à se perfectionner dans le métier. C'est
ce qu'il fit auprès de Cavelier et de Barrias.

Après avoir cherché sa voie par de multiples essais,
dont il reste deux curieuses maquettes à tendances
philosophiques, le Repentir et la Douleur accompagne

(1) Au surplus, Castex a fait ses études à Lyon et il passe dans le
Lyonnais une partie de l'année.
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Vhomme (au bon groupe central), Castex débuta, en
1897, aux Artistes Français, par une aimable plaquette:
Liseuse. La même année, il exécutait, pour le concours
Chenavard, un important bas-relief, la Vision de la
Vierge, qui lui valait le premier prix. Exposée en 1898,

cette oeuvre ne passa pas inaperçue et, depuis, les ex-
plorateurs de salons de l'ont pas oubliée.

La scène se passe dans l'atelier de Nazareth ; tandis

que Joseph menuise, Marie voit apparaître des anges,
dont les gestes annoncent la Passion : l'un deux arrose
l'arbuste tragique pendant qu'un autre en tient une
branche et la convertit en couronned'épines. Le nuage,
aux flancs lourds de grêle, qui envahit soudain un
ciel d'azur, n'épouvante pas plus que cette apparition,
Frisssonante d'horreur, admirable d'amour, la Mère
étreint l'Enfant: et dans cet intérieur, jusque-là rempli
de quiétude,plane la torturante appréhension du mal-
heur. L'idée de cette scène était heureuse et notre dé-
butant parvint à la réaliser d'une manière parfaitement
plastique. L'ensemble satisfait par sa disposition, les

groupes s'équilibrent sans effort ni hiatus ; les person-
nages, très observés, se profilent avec aisance. Joseph
est tout à son labeur, Marie, toute à ses angoisses.
Enfin, rien de littéraire ne diminue cette oeuvre ; le
surnaturel s'y allie à l'humain le mieux du monde, et
le sentiment religieux dont elle est pénétrée n'en

raj^onne qu'avec plus de force. Elle a le charme tou-
chant d'une page d'auteur mystique.

Par sa Vision de la Vierge. Castex s'affirmait parti-
culièrement bien doué pour le bas-relief, ainsi que
pour l'interprétation à la fois synthétique et expressive;

peu après, il se montrait capable de mener à bien
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bustes et statues, même dans la matière dure. Par leur
statique comme par leur effet sculptural, sa Vierge
de Sancoins, dans le Berry (pierre, salon 1902), son
SainUJosepk de N.-D. de Bellecombe, Lyon (marbre,
salon 1903) et son Sacré-Coeur (exposition de la société
St-Jean, 1906) répondent bien à leur destination. En
outre, la première de ces figures se recommande par
la grâce de ses contours et la troisième par l'agréable
accord des plis de sa draperie.

Quant à ses bustes, ils retiennent par leur contex-
ture solide comme par leur vie abondante, Celui delà
grand'mèrede l'artiste (vers 1895) attire entre tous par
sa flamme intérieure et sa sérénité. Celui du Moine en
méditation échappe au convenu de ces sortes de re-
cherches. Ceux du Père Etienne (salon 1904) et du
Vieux Menuisier (1907), tjrpes du terroir de Boussoure,
sont pétris avec vigueur, fouillés avec esprit et donnent
bien la sensation de personnalités saisies sur le vif. La
Fillette couronnée de fleurs (salon 1910) enchante
comme un sourire d'avril. Il faut louer, pour les mêmes
raisons, ses Paysans au cabaret {salon 1901, aujour-
d'hui au Musée de St-Nazaire), quatre têtes de Boussou-
riens habilement choisies et portraites avec une fidélité
réjouissante, sansabusde détails interjectifs, sans exa-
gération de signes particuliers. C'est un petit tableau
d'observationdirecte, comme les aimaient les Le Nain;
et un tel motif, ainsi traité en bas-relief, sobrement,
amplement, prend une étonnante grandeur. Comme
ses ancêtres, notre sculpteur ne veut pas se confiner
dans un genre ; il sait, d'ailleurs, que plus on travaille
à reproduire la diversité des créatures, plus on se rend
apte à bien réaliser les thèmes et les figures que l'on
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préfère. Enfin, il sait aussi que, pour idéaliser sans
choir dans un système de formes poncives, il importe
d'aller parfois aux têtes à caractèrej même rustaudes
ou faubouriennes.

Bon statuaire, savant modeleur de bustes, Castex

reste en somme supérieur dans les arrangements de
figures sur un fond; la preuve en est fournie par le grand
haut-relief, la Musique sacrée, exposé au dernier
Salon. Cette oeuvre symbolique témoigne d'un progrès
considérable et d'une belle puissance créatrice : elle est
significative presqu'autant qu'harmonieuse. Or, l'or-
donnance d'une telle composition n'était rien moins
que commode. L'orgue devait nécessairement y tenir
une place importante et, d'autre part, il convenait

que les figures ne fussent diminuées ni par ses dimen-
sions, ni par ses ornements.

Castex a triomphé de ces difficultés ; il a équilibré

son motif selon les exigences murales et sauvegardé
la prédominance de ses personnages. Les femmes et
les fillettes qui chantent autour de l'organiste forment
deux groupes distincts, dont les différentes arabesques
opposent une efficace diversion à la rigidité des lignes
de l'orgue, qu'atténuentencore, dans le haut, les cour-
bes de la voûte. Le décor est sévère, mais rien ne nuit
à l'effet décoratifde l'ensemble. Les figures de droite
(dont certaines peut-être sentent trop le portrait) se
relient comme il sied à la protagoniste. Les figures de
gauche sont réunies avec tact ; la chanteuse, debout à
l'extrémité du plan, porte un costume des mieux
compris, bien adapté au corps et très architectural.
Les deux fillettes sont drapées avec une gracieuse
simplicité et l'une d'elles exécute sa partie en élève



SCULPTEUR IÔI

zélée. Tous les personnages, du reste, remplissent leur
rôle avec conviction, quelques-uns même, notamment

.

l'organiste, avec amour. Elle présente, cette organiste,-

une attitude très juste, très trouvée, et son visage re-
flète la sainte ardeur qui l'embrase; sa draperie, lar-
gement modelée, souplement orchestrée, ondule et s'é-
tale à merveille, et des rythmes d'un goût exquis
plissent sa manche gauche. D'une rare noblesse et du
style le plus délicat, cette figure suffirait pour imposer
ce haut-relief à l'attention : c'est par elle surtout qu'il
impressionne et conquiert ; et si, par aventure, elle en
était détachée, elle ne perdrait rien de sa valeur ni de

son intérêt. Castex, on le devine, a mis toute son âme
dans cette Musique sacrée ; il lui devra de prendre
place parmi nos plus passionnants sculpteurs.

Très doué pour le bas-relief, il eut été surprenant
qu'il manquât de prédispositions pour modeler des
plaquettes : et, en eftet, ses premiers essais en ce genre
ont été remarquables. Son effigie de liseuse citée plus
haut et ses profils d'enfants Pierre et Georges (salon
1906, exemplaire au Petit Palais) plaisent par leur
dessin très sûr et leur finesse de bon aloi. Sa Commu-
nion de Saint Sta?iislas Kostka (salon 1901, exem-
plaires au Luxembourg et au Petit Palais), profondé-
ment chrétienne et délicieusement intime, dégage une
poésie pénétrante. Tout y est en nuances, jusqu'aux
accessoiresdu décor, et le jeune bienheureux, resplen-
dissant de spiritualité,et les anges si purs, qui .lui ap-
portent l'Hostie, composent un groupe pieux au sens
intégral du mot.

Ses qualités de modeleur subtil, précis et charmant,
le servent beaucoup aussi dans les autres ouvrages de
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menu formât. Témoin sa Première Communiante en
prière (petit buste) à l'air dûment recueilli, à la pose
fervente. Témoins ces statuettes d'un naturel savou-
reux : Paysan sur la route de Burgos (plâtre, salon
1900; bronze, 1905), si justement caractérisé, indivi-
dualisé jusque par son manteau ; l'Hiver (grès, salon
1905) à l'éloquente draperie : la Peintureflorentine(plâ-

tre salon 1901 ; bronze 1904). délectablement élégante,

par ses proportions comme par ses contours; et deux
gentilles fillettes (biscuit, salon 1909), l'une essaimant
des baisers, l'autre jouant à la poupée.

Observateur clairvoyant, interprète loyal, ordon-
nateur judicieux — qualités bien lyonnaises —, mais
épris d'idéal et sensible au mystère — ce qui se re-
trouve en quelques Lyonnais —, Louis Castex s'ap-
plique à styliser sans nuire à la vérité, à synthétiser

sans que la vie en souffre et à concilier l'expressif avec
l'harmonieux. Ainsi continue-t-il nos traditions natio-
nales au plifs grand avantage de son originalité. C'est

un digne continuateur de Jean Goujon, de Houdon,
de Chinard et de Dufraine.

Alphonse GERMAIN.
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Procès-Verbaux des Séances

Séance du 8 novembre ipn.

PRÉSIDENCE DE M. LE Dr ARTAUD-

M. le Président tait part des décès de MM. Casati-Brochier et
de Combes, membres titulaires, survenus au cours des vacances.

Il donne lecture de la notice qui suit, et qui perpétuera le
témoignage des regrets de tous pour la perte de ces deux esti-
més collègues :

« Mes chers Collègues,
« C'est avec un profond sentiment de tristesse et une émotion

* sincère que je viens, dans cette première séance, après des
« mois de séparation, rappeler le souvenir de deux de nos mem-
« bres titulaires qui nous ont été enlevés depuis que nous nous
a étions quittés.

« Ce fut, d'abord, M. Sylvestre Casati-Brochier. Il appartenait
« à notre compagnie depuis quatorze ans, y étant entré en 1897.

« Nous eûmes le regret de ne pas le voir fréquemment à nos
« séances, et nous eussions désiré entendre plus souvent ses
« intéressantes communicationset savourer dans lespost séances,
« le charme tout spécial avec lequel il savait raconter et appré-
« çier. Il ne comptait pas seulement parmi nous des confrères,
« mais des amis nombreux qui ne sauraient l'oublier.

« Une autre perte nous a éprouvés encore, en nous privant
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« d'un confrère, M. Marie-Louis-Léon de Combes, qui était entré
« dans notre compagnie en 1903. Nous ne reconnaissions pas
« seulement chez lui ses qualités de lettré, d'historien, ses com-
« munications intéressantes. Il nous avait gagnés par ce carac-
« tère si merveilleusement égal, cette sympathie rayonnante,
« cette bienveillance native qu'il prodiguait si naturellement. Il
« s'était créé parmi nous des amitiés sincères, solides, qui ren-
« dent sa"perte plus grande encore.

« Depuis de longs mois un malle retenait loin de nous, et nous
< regrettions de ne plus voir à nos séances celui auquel nous nous
« étions très attachés. Il aimait à parler avec ses confrères de la
« Société, s'intéressait aux travaux qui s'y lisaient, émettait
« toujours avec un bon sourire l'espoir d'y revenir un jour et
« de prendre part aux conversations qui suivent les lectures.

« J'ai pensé qu'il serait bon et intéressant pour notre compa-
« gnie de connaître notre collègue de Combes, et c'est la tâche
« du Président de rappeler ceux qu'une mort prématurée à
« enlevés à nos séances, à nos membres actifs.

« C'est en 1844, que M. de Combes naquit à Tarbes. Son père
« était directeur des Contributions directes du Rhône, il mourut
« à Lyon en 1869.

« Notre confrère, après ses études, fit son droit, fut lauréat
« des Facultés de Droit et des Lettres à Toulouse et, sonDoctorat
« pris, vint à Lyon, où il fut attaché au Parquet.Nommé substitut
« à Bourg en 1868, il venait en décembre 1873 comme substitut
« du Procureur de la République à Saint-Etienne, et occupait le
« même siège à Lyon, en 1878.

« C'estdeux ans plus tard, en 1880, l'année des décrets, que ses
convictions lui firent donner sa démission, le 30 juin.
« Il s'inscrivit alors au barreau de notre ville, où il consacra

« son talent, sa bonne parole à la seule défense des causes droi-
« tes et justes.

« Notre confrère de Combes n'était pas simplement un lettré,
« il était aus3i un chercheur consciencieux, probe, et ne reculant
« jamais devant la difficulté pour trouver le document utile. H

« ne permit dans aucun de ses écrits à l'imagination, à la fan-
« taisie de se donner un libre cours, il garda le respect du texte
« authentique et sûr que lui fournissaient les archives, les ma-
« nuscrits, les documents jalousement gardés dans les familles,
« ces pièces rares et précieuses qu'il chérissait et comprenait.
« Le culte, le souci qu'il avait de la stricte vérité n'admettaient
« aucun stratagème, aucune défaillance.
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« Ceux qui ne le connaissaientquepar lalecturede ses oeuvres,
« par son style, ne pouvaient soupçonner lebrillantcauseur qu'il
« était, sa verve étincelante, ses propos fins, plaisants, spon-
« tanés.

« En présence d'un manuscrit, de mémoires originaux, lors-
« que ses documents se classaientdevant lui et que, recueillant
« ses notes, il commençait à écrire son sujet historique, philoso-
« phiquequelquefois, tout se calmait. Une autre nature s'éveillait:
« le fin lettré qui, dans un style clair, précis, net, savait vêtir les
« idées, les jugements et montrer ceux dont il narrait si certai-
« nement l'histoire. Il redevenait l'homme méthodique, avec ce
« remarquable esprit d'ordre de précision que l'on sent dans tout
« ce qu'il écrivit. Il ne restait plus rien pour l'imprévu, les sail-
« lies de la conversation, l'exagéré qu'il savait arrêter de l'ins-
« piration.

« Quand on connaissait notre confrère de Combes, quand on
« avait pénétré son intimité, gagné sa confiance, on voyait en lui

« deux natures bien différentes, suivant le milieu où il se trou-
ce

vait, les sujets, les questions qu'il traitait.
« L'homme du monde maniait admirablement la causerie de

« salon, étincelante, aux réparties vives et imprévues, toujours
« variée, attachante. C'était avec la même verve, le même joyeux
« entrain, la même justesse d'appréciation, de sentiment, de

« bienveillance qu'il causait.
« Dans l'asile du travail, son cabinet garni de livres qu'il avait

« réunis avec un goût, un art qui ne le cédaient qu'à la valeur
« historique, philosophique,littéraire, l'homme était tout changé,

« la seconde nature apparaissait, le sérieux, le goût au travail,
« l'envie de la recherche revenaient. Il prenait, fouillait les notes
« puisées dans les vieux grimoires, les feuillets ignorés, oubliés,

« puis, plume en main, il se livrait à l'évocation de ce passé qu'il

« aimait et qu'il savait si bien faire revivre, évoquer dans toute
« sa justesse, dans toute sa vérité. Comme il savait bien faire

« voir un pays, un site, un milieu vivant, un asile de travail et de

« calme, quelle vie il savait donner à ceux dont il ramenait le

« souvenir parmi nous ! Et cela n'était pointétonnant ; il vivait si

« bien l'époque qu'il narrait, qu'il s'immisçaità ses idées, à ses
« évocations comme à une réalité.

« Lorsqu'avec notre confrère de Combes on venaità causer et
« que la conversation tombait sur une question, un sujet qu'il

« avait travaillé ou qu'il aimait, il se laissaitentraîner. Et c'était
« charmant de vivre avec lui, parce qu'il suggérait avec une
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« verve étonnante, une simplicité charmante, un naturel parfait.
« Des tableaux qu'il évoquait avec l'art de les animer et de les
« faire voir, il ressuscitait des personnages, une époque, des
« faits. Ses portraits, dans ses écrits, sont vivants ; tout rayonne
« la sincérité, la vérité, et on ne peut que regretter profondé-
« ment que le temps lui ait manquépour réunir toutes les études,
« les récits, les jugements qu'il donna pendant près de dix ans
« aux Nouvelles Littéraires.

« Vous verrez dans le Bulletin de janvier à septembre 1908,

« les deux pages de titres des ouvrages et articles que fit paraî-
« tre notre confrère de Combes. Et depuis cette époque le nom-
« bre en a encore augmenté.

« J'ai terminé, mes chers Confrères, ce que j'avais à vous rap-
« peler de ceux que nous regrettons de ne plus voir au milieu
« de nous. J'espère que celui qui me succédera bientôt à la prê-
te sidence n'aura pas, à la rentrée prochaine, de si tristes souve-
« nirs à évoquer. »

M. Chateignier, prenant occasion d'un récent voyage dans
l'île de Corse, fait une peinture très vivante des moeurs de ses
habitants. La barbare coutume de la vendetta persiste encore,
surtout dans la région du sud.Parmi les nombreux épisodes dont-il
agrémente son récit, M. Chateignier rappelle celui qui a trait
à la Colomba de Mérimée, mais en la rectifiant d'après les indi-
cations qu'il a recueillies sur les lieux mêmes où s'est accompli
l'événement.

Séance du aa novembre îpn.

PRÉSIDENCE DE M. BÛCHE, VICE-PRÉSIDENT.

Hommages : par M. Lavalette : Une dette, un volume ; par
M. Marcel Rogniat : L'aube grise, un volume ; par M. Audin :
Bibliographie iconographique du Lyonnais : i*r fascicule de la
3" partie : La cathédrale de Lyon.

M. le Président fait part de la maladie qui vient de frapper
M, le Dr Artaud. Au nom de tous, il exprime le voeu que bientôt
soit rétablie la santé du sympathique président de la Compa-
gnie.

M. l'abbé Jean-Baptiste Martin soumet un projet de rédaction
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d'une bibliographie lyonnaise qui se rapporterait : i° aux au-
teurs, artistes et tous personnages de la province dont la mé-
moire est, à un titre quelconque, digne d'être conservée ; 2° aux
communesdu Lyonnais.

Pour les personnes, chaque notice comprendrait, en plus
d'un sommaire historique sur le sujet, une nomenclature précise
et complète de ses oeuvres. Pour les localités, chacune d'elles
présenterait aussi une mention des documents qui s'y rapportent.
Un tel travail, conclut M. l'abbé Martin, ne peut être entrepris
qu'avec le concours d'un groupe de collaborateurs.

Un échange d'observationssuit cet exposé.
M. le Président fait ressortir combien serait utile un instru-

ment de travail ainsi compris, et formule le souhait que le pro-
gramme de M. l'abbé Martin reçoive sa réalisation.

Une commission est nommée à l'effet d'en étudier les condi-
tions d'exécution. Elle est formée de MM. l'abbé J.-B. Martin,
Audin, Beyssac, Keller-Dorian, Vial, Dr Carry, Dr Birot.

M. Salles communique une étude biographique sur le musicien
Liszt, dont on vient de célébrer le centenaire.

Séance du 6 décembre îpit.

PRÉSIDENCE DE M. BÛCHE, VICE-PRÉSIDENT.

M. Chateignier communique quelques chants corses, en expli-
quant au passage les expressions propres aux coutumes du
pays.

Ces chants comprennent des voceri, sorte d'hymnes funèbres
rythmés au modeantique, souvent improvisés près du mort par
ses parents, et dont l'énergie farouche ne peut guère se rendre
en langue française.

M. Le Nail donne d'abord lecture d'une notice sur l'antique
église des Macchabées et le cloître fortifié de Saint-Just. Puis, il
fait part du résultat des fouilles qu'il a opérées sur l'emplacement
de la basilique de Saint-Just,détruite par les Calvinistes en 1562.
Il place sous les yeux de ses collègues une série d'objets qu'il y
a trouvés : fragments d'une inscription funéraire et débris de
sculptures allant de la période romaine à la fin du Moyen-Age.
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Il y «joint les dessins qu'il a pris de vestiges plus importants,
tels que sarcophages, restes de colonnes, etc.

M. le Président exprimeà M. Le Nail la gratitude de la Com-
pagnie pour cette entreprise dont les résultats pourront fournir
quelques données nouvelles sur les origines du christianisme à
Lyon.

Séance du ao décembre îpto.

PRÉSIDENCE DE M. BÛCHE, VICE-PRÉSIDENT.

Il est procédé aux élections pour le renouvellement du Bureau.
Le scrutin au bulletin secret donne les résultats suivants :
Pour la nomination du président, M. Bûche, [obtient, sur i6

votants, 13 voix, contre une à M. le Dr Birot et deux bulletins
blancs.

Pour la nomination du vice-président, M. le vicomte D'Hen-
nezel est élu par 13 voixcontre deux à M. Vial et une à M. Salles.

Les titulaires des autres fonctions sont confirmés à mains
levées dans leur mandat, savoir : M. Grand, comme secrétaire ;
M. Vial comme secrétaire-adjoint ; M. Berger comme trésorier ;
M. Paul Richard comme bibliothécaire-archiviste,et M. Beyssac
comme bibliothécaire-archiviste-adjoint.

M. D'Hennezel donne lecture d'une nouvelle intitulée : La
veuve aux écus, où l'auteur a retracé l'histoire d'une succession
et dessiné quelquestypes d'héritiers et d'hommes d'affaires.



Iconographie de Bellecour

Etude de la place Bellecour d'après les gravures
qui la représentent à diverses époques.

ANNEXES

(SUITE ET FIN)

NOTE D.

Ce n'est pas la première fois qu'il. fut question d'élever
une statue au roi de France sur la place Bellecour. Déjà en
1627 les Echevins, par délibération du 27 mars, décidèrent
d'y élever une statue au roi Louis XIII et en confièrent l'exé-
cution au sculpteur lyonnais Clément Gendre. Mais les ra-
vages causés par la peste cette année même et l'année sui-
vante ne permirent pas de donner suite à ce projet. Le des-
sin de Clément Gendre est resté annexé à la délibération
consulaire (Archives municipales, registres consulaires BB
171, f. 78, 79). Dans ce dessin l'ensemble est lourd, le ca-
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valier manque de souplesse, la tète du cheval seule est ani-
mée (1).

Plus tard on songea à plusieurs reprises à élever une
statue à Lyon au roi Louis XIV. La bibliothèque de la ville
possède une brochure intitulée : « La Statue de Louis-le-
Grand élevée sur le confluent du Rhône et de la Saône :
ballet dansé dans le collège de la Trinité de la Cie de Jésus,
le 13 juin 1868. » (2).

Ancienne statue équestre de Louis XIV, à Lyon (3). — Ce

monument, dû à la munificence du Consulat de Lyon, fut
commandé du vivant même du prince. La convention passée
par le maréchal de Villeroy avec Martin Desjardins, sculp-
teur ordinaire de Sa Majesté, est du 28 mai 1688. La statue
devait être terminée dans trois ans et le prix était de 90,000
livres. Cependant elle n'arriva à Lyon qu'en 1701. Ce fut
seulement le 19 septembre 1713 que le Consulat passa l'ad-
judication des ouvrages de maçonnerie, pierres de taille,
etc., pour la fondation et élévation du piédestal de la statue
et pour son exécution, conformément au plan de M. de
Cotte, premier architecte du roi, auteur de l'ancien projet
des façades de Bellecour.

La première pierre fut posée le 16 octobre 1713. On mit
dans les fondations du piédestal une boîte de plomb ren-
fermant des médailles à l'effigie et à la louange de Louis
XIV, ainsi que l'inscription gravée sur une planche de cui-
vre par Bouchet, transcrite plus haut.

Le sieur Perret reçut une pension de 200 livres pour l'in-

(1) Ce dessin a été reproduit par Léon Galle à qui j'emprunte ces dé-
tails dans son étude : Statues de Louis XIV, in Tablettes d'Art et d'Ar-
chéologie, î* série (Paris, Pion Nourry, 111-8*, 1903). On y trouve aussi
deux autres dessins, également annexés aux Archives municipales, re-
latifs à un autreprojet pour une statue à élever à Louis XIV, et qui ne
fut pas exécuté. Ces dessins sont attribués à Maneard. Le cheval et le
cavalier sont assez semblables à ceux de Desjardins,mais le piédestal au
lieu d'être arrondi aux angles par des consoles l'est par des statues for-
mant cariatides.

(2) Lyon, 1688, in-8#. N° 360.610 du Catalogue.
(3) Noté «Xtfaito du mémoire d'Arlaud, in Archives historiques e!

statistiques du département du Rhône. Année 1836.



DE LA PLACE BELLECOUR 247

vention de la machine qui avait servi à placer la statue sur
son piédestal. Cette statue, érigée le 27 décembre 1713, fut
modelée à Paris par le sieur Desjardins, d'après le dessin
de Mansard et fondue par les frères Keller. Le cheval avait
16 pieds de long,des narines à la queue,et la hauteur totale
jusqu'au sommet de la tête du roi était de 19 pieds. Le pié-
destal avait 23 pieds de hauteur et l'ensemble du monument
41 pieds. Le bronze était composé moitié de cuivre rouge
et moitié de cuivre jaune ; il pesait environ trente milliers.
On avait mis des barres de fer dans les jambes du cheval

pour les consolider. On disait que la statue avait été fondue
d'un seul jet, cependant des personnes dignes de foi assurè-
rent avoir vu le cheval arriver avant le cavalier. Le 20 juil-
let 1700,1e Consulat fit tirer la statue delà fosse,rue Riche-
lieu ; elle fut mise dans un bateau près le cours de la Reine
et conduite par eau au Havre, elle fut ensuite chargée sur
un vaisseau, amenée à Toulon le 6 janvier 1701, remontée
à Arles, puis à Lyon, où elle fut débarquée le 25 juillet, et
conduite du port du Roy à l'Hôtel Mascrany, place Belle-

cour. Elle resta dans le clos de l'hôtel sous une baraque de
planches jusqu'à son érection sur la place, en décembre

1713. Les frères Coustou furent chargés, en 1714, d'orner le
piédestal de deux trophées d'armes en bas-reliefs et de deux

groupes en bronze représentant le Rhône et la Saône. Ces
deux figures jetées en fonte, en 1719, arrivèrent à Lyon en
1721. Le sieur Chabry père, auteur d'un Louis XIV à che-
val, en bas-relief de marbre, qui décorait le fronton de
l'Hôtel de Ville, fut chargé de décorer le piédestal en mar-
bre de Gènes et d'y disposer les ornements de bronze. Par
délibération consulaire du 8 mai 1714, l'ancien nom de
place Bellecour fut changé en celui de place Louis le-Grand.
Ce nom fut maintenu jusqu'à la Révolution. L'étymologie
de Belle cour, bella curia, est restée incertaine. Ménestrier
croit que c'est parce que, sous les Romains, les Jeux du
Cirque se donnaient dans ce terrain. La Mure qu'il y avait
un tribunal, curia.

Lors de l'inauguration,le 37 décembre 1713.il y eut grand
défilé des personnages devant l'estrade où se tenaient les



248 ICONOGRAPHIE

échevins et autour de la statue, au bruit des canons et des
acclamations de la foule et le soir une séance solennelle,
grand feu d'artifice sur la place.

Au collège de la Trinité, le 3 janvier, le P. Valoris pro-
nonça un discours en latin à propos de l'érection de la
statue (1).

Il y eut à cette époque une Salle de l'Opéra en Bellecour,
à une place que je ne suis pas parvenu à identifier et dont
je n'ai trouvé aucune description dans les auteurs lyonnais.
On en a la preuve par les pièces de Nicolas Barbier qui
nous sont restées et qu'il fit représenter en cette salle au
commencementdu xvme siècle. Ce furent :

Le 13 juillet 1703,1a Vengeance de Colombine ou Arle-
quin beau-frère du Grand-Turc, avec la parodie de l'opéra
de Tancrède.

Le 18 août 1710, YHeureux naufrage, représenté par la
troupe du sieur Dominique.

Le 4 octobre 1710, les Soirées d'Eté, par la même troupe.
Enfin, en 1712, Pierre-François Branconelli, dit Domi-

nique, fait représenter dans la salle Bellecour une comédie
en trois actes et en prose ayant pour titre : La Promenade
des Terreaux de Lyon.

NOTE E

(Note tirée de Lyon ancien et moderne, 1838, T. I.)

A l'angle de la place de la Charité se trouve l'église dont
le clocher s'aperçoit au loin. Le dôme, réparé dans ces der-

(1) Valoris : in equestrenijstatuamLudovico Magno Lugduni positam,
oratio habita in collegio SanctoeJTrinitatis ab Antonio Valoris Soc. Jes.
III Cal^de Janv.JAnno 1714. Lugdun. Laurens 1714, in-4°, 39 p. Biblio-
thèque de la ville de Lyon, 360,008.
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niers temps, est de forme octogone, décoré de deux ordres
de pilastres doriques et ioniques superposés. Il a été cons-
truit, dit-on,sur un modèle donnépar le célèbre cavalier Ber-
nin à son passage dans notre ville. Les artistes, cependant,
le critiquent dans ses proportions et lui reprochent de ne pas
être en harmonie avec le reste de l'édifice auquel il paraît
avoir été ajouté. Un portail d'ordre dorique, orné de pilas-
tres, sert d'entrée principale à l'église. M. Prost sculpte en
ce moment dans le fronton une partie des armoiries de
l'Aumône générale (un anonyme a fait à l'hospice un don
pour que l'emblème de la Charité reproduit ici fut un péli-
can nourrissant ses petits de sa propre substance).

Cette église fut dévastée pendant la Révolution et en
1802, lors du rétablissement du culte, elle subit d'impor-
tantes réparations. Elle avait été ouverte et bénie en 1626.

Une partie de la façade de l'hospice donnant sur la rue
de la Charité ne date que de 1827, ainsi que l'entrée princi-
pale. Les travaux furent dirigés par M. Pollet, architecte.
Nous regrettons d'avoir à attribuer à M. Legendre-Heral le
bas-relief qui couronne la grande porte. Le talent de cet
artistene peut se reconnaître dans cet ouvragedont il aban-
donna l'exécution à un clerc encore inhabile.

Ce fut en 1622 que les recteurs de VAumône générale
s'installèrent à Bellecour, bien que les bâtiments ne fussent
point achevés.

NOTE F

Dans la brochure intitulée : Exposition officielle de la guil-
lotine sur la place de la Fédération (Bellecour) en 1792 (1),
Gustave Vericel a raconté comment, à la suite du décret de
l'Assemblée nationale, du 20 mars 1792, décidant que tout

(1) Lyon, Georg, 1885, in-12, br. de 19 p.
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condamné à mort aurait la tête tranchée, une machine à cou-
per la tête fut construite sous la direction d'une commission
où siège le Dr Guillotin. Ce député avait, le premier, dans
un discours à l'Assemblée nationale, montré les avantages
du couperet triangulaire tombant d'une certaine hauteur ;

son nom fut donné à la nouvelle machine. Un exemplaire
en fut envoyé à Lyon. Le peuple voulut voir la guillotine et
somma le Conseil général de la commune de l'exposer sur
la place de la Fédération. Craignant une émeute, la muni-
cipalité s'y décida malgré ses répugnances et la machine fut
exposée pendant trois jours, du 26 au 29 octobre 1792 ; elle
fut ensuite réintégrée à la prison de Roanne sur les protes-
tations de là garde nationale, peu empressée à monter la
garde autour d'elle. D'ailleurs le peuple l'avait assez vue et
ne protesta pas.

Dans une autre brochure qui a pour titre : Fête civique et
militaire du 29 juin 1793, sur la place de la Fédération (1),
le même auteur décrit la cérémonie qui eut lieu sur cette
place à l'occasion de la remise, par les députés marseillais,
d'une couronne de chêne à la garde nationale de Lyon pour
sa belle conduite dans la journée du 29 mai. On y trouve
les discours enflammés qui y furent prononcés dans le style
pompeux et ampoulé de l'époque. Il est regrettable qu'au-
cune estampe ne nous ait conservé la reproduction de cette
cérémonie.

Le 20 prairial an II de la République, une fête à l'Être
Suprême fut célébrée à Commune affranchie. « Le rendez-
vous était à la Maison commune d'où les autorités, suivies
d'une foule immense, se rendirent à la place Egalité (ci-de-
vant dite Bellecour). L'ordre du cortège était disposé comme
il suit : l'Enfance, ornée de violettes, ouvrait la marche ;
puis l'Adolescence, couronnée de myrthes ; la Virilité, de
chêne, et la Vieillesse, de pampres et d'oliviers ; les Repré-
sentants du peuple portaient dans leurs mains des bouquets
composés d'épis de bled, de fleurs et de fruits.... La vaste

.étendue de la place Égalité ne put suffire à contenir tout ce

(1) Lyon, Waltener, 1887, in-8°, br. de 22 p.
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cortège qui se plaça en partie autour d'un amphithéâtre sur
le devant duquel était un escalier orné de deux statues : la
Sagesse, au front calme et serein, et un Hercule, terrassant
l'hydre du fédéralisme. Au milieu de l'amphithéâtre, il y
avait deux monuments élevés aux mânes des défenseurs de
la patrie et à la mémoire de l'immortel Chalier, assassiné
par les aristocrates.... La partie la plus élevée de l'amphi-
théâtre était surmontée d'un globe représentant l'Univers.
Un groupe représentant l'Athéisme, au front hideux, à l'oeil
égaré, s'appuyant sur la Discorde, aux mamelles sèches et
pendantes.... et sur TEgoïsme, à l'oeil aride.... Appuyé
sur ces deux monstres, l'Athéisme, en fixant le ciel avec
effroi, semblait le réprouver ; autour de son corps était un
serpent qui lui déchirait le coeur, symbole du remords qui
dévore le crime. »

Après un roulement de tambour et une décharge d'artil-
lerie, les discours commencèrent, puis vinrent les chants,
et le cortège se rendit processionnellementau champ de la
Montagne, etc.

(Tiré d'un récit du temps. Imprimé chez le sans-
culotte Destefanis, aux Halles de la Grenette,
et réimprimé par Boitel, en 1840).

NOTE G

La question de la reconstruction des façades de Bellecour
fut posée dès le commencement de l'année 1800. Les pro-
priétaires des anciens bâtiments démolis se réunirent sous
la présidence du préfet Verninac de Saint-Maur et adoptè-
rent les plans dressés par l'architecte Thibière. Ces plans
furent envoyés à Paris et le ministre de l'Intérieur les ap-
prouva en 1801. Malgré une sérieuse augmentation de
l'indemnité primitivement allouée aux propriétaires des
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façades, ceux-ci ne se déterminaientpas à les faire recons-
truire (i). Il fallut une loi pour les mettre en demeure d'agir
(19 mai 1806) et alors ils préférèrent céder leurs terrains à
la ville qui les vendit à divers entrepreneurs. Les travaux
commencèrent sous la direction de M. Gay, architecte mu-
nicipal, en qui le maire Fay, de Sathonay, avait pleine con-
fiance. Les nouveaux plans dressés par M. Gay furent en-
voyés à Paris. M. Thibière protesta et fit valoir ses droits.
Le ministre de l'Intérieur, le comte de Chaptal, adopta le
plan Thibière avec quelques modifications, le 20 juin
1806.

Le maire de Lyon fit notifier à M. Thibière les modifica-
tions adoptées par le ministre, qui consistaient à remplacer
pour la décoration de l'avant-corps du milieu les colonnes

par des pilastres, à ne faire que des portes d'entrée en ar-
cades et à donner la forme carrée aux fenêtres du soubasse-
ment ; en même temps il lui demanda le prix de son plan.
M. Thibière qui voulait être chargé de la construction
protesta auprès du ministre, mais le maire qui tenait à son
architecte ne céda pas, et M. Thibière dut traiter avec lui
et accepter pour prix de son plan 12,000 francs au lieu des

15,000 qu'il demandait (2).
Les bâtiments des façades furent achevés en peu de

temps. L'architecture en est un peu lourde. Les attiques
offrent de grandes surfaces unies qui devraient être ornées
de bas-reliefs, et elles gagneraient à être couronnées de
statues. On dit que quand Napoléon revint à Lyon, en 1807,

et qu'il arriva sur la place Bellecour, il ne put s'empêcher
de s'écrier à la vue des façades : « Quelles sacrées casernes
m'a-t-onf... .-là ! » (3).

(1) L'indemnité de 400,000 fr. fut portée à 800,000 et l'exemption de
contribution foncière de 15 ans fut portée à 25 ans. C'est probable-
ment ce qui motiva la dernière ligne de l'inscription commémorative de
la pose de la première pierre : il les releva par sa munificence.

(2) Ces notes sont tirées d'un article de Passeron, du Lyon ancien et
moderne, T. II, 1838.

(3) Peladan fils, in Guide du voyageur à Lyon.
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NOTE H

A l'instant où le Premier Consul venait de fixer la pre-
mière pierre pour la réédification des monuments de la
place Bellecour (i), il lui fut présenté un dessin allégorique
du peintre Pierre Revoil, représentant : la Ville de Lyon
relevée par le Premier Consul.

Plus tard, sur l'invitation de la Municipalité, l'artiste
exécuta d'après ce dessin un tableau qui fut mis au Musée
de Lyon. Après la chute de l'Empire, ce tableau fut lacéré
et brûlé par le concierge, dans la cour du palais Saint-
Pierre, avec trois autres peintures où figurait l'Empereur,
sur l'ordre du comte de Chabrol, préfet du Rhône.

Le Musée de Lyon a conservé le dessin original de Revoil
et le fac simile en photogravure en a été publié récem-
ment (2).

« Le dessin est d'un fini parfait, la composition très ingé-
nieuse est heureusement interprétée. Le Premier Consul,
dont la tête inclinée et le visage grave expriment la pitié,
tend la main à la ville de Lyon ; étendue à terre, à côté d'un
lion et au milieu des ruines, elle se soulève à demi. Des
enfants, figurant les habitants, accourent joyeux, les bras
étendus, tandis que d'autres se cachent par un reste de
crainte ou demeurent abîmés encore dans leur douleur. De
petits génies, le Commerce, l'Architecture, la Peinture, la
Sculpture, la Guerre, portant l'étendard victorieux de Ma-
rengo, font escorte à la Prospérité, qui élève une banderolle
sur laquelle on lit ce vers :

Ofortunatiquorumjam moetiia surgunt (heureux ceux dont
les murs s'élèvent). Tous s'avancent à la suite du héros qui

(1) Notice in-folio de 3 p., par P. Revoil (n' 690 calai. Coste).
(2) Dessins de trente artistes lyonnais du xix* siècle, cinquante plan-

ches précédées d'une introduction et de notices biographiques, par M.
Eugène Vial. — Lyon, Rey, 1905. — Gr. carton in-plano.
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les amène avec lui. Sur le second plan, un énorme socle
surmonté d'un bouclier chargé d'un lion, porte une inscrip-
tion indiquant la mémoire des victimes du siège :

VIRORVM FORTIUM LVGD. MANIBVS PATRIA
MOERENS P.

(Virorum fortium lugdunensium manibus patria mçerens
posint : aux mânes des valeureux héros lyonnais leur patrie
en deuil a posé ce monument). La manière ingénieuse et
saisissante dont cette scène est éclairée ajoute à l'effet.

D'un côté, la fumée épaisse de l'incendie, à peine éteint,
jette une ombre intense et sinistre sur les ruines amonce-
lées ; de l'autre, un brillant rayon de lumière se projette
sur la figure allégorique de la ville, en même temps qu'il
éclaire d'un reflet brillant le coteau de Fourvière et les
édifices de la cité que des ouvriers commencent déjà à réta-
blir (i).

Len° 690 du catalogue Coste consiste en une feuille in-
folio imprimée de trois pages ayant pour titre :

Notice du dessin allégorique présenté au Préfet de Lyon, à
l'instant où le Premier Consul venait de poser la première
pierre pour la réédificalion des monuments de Bellecour, par
P. Revoil, peintre, élève de David.

Au haut de la première page est une gravure au burin de
101/70""° représentant Androclus assis, ayant à sa droite
son casque et son bouclier, appuyé sur des ruines et pan-
sant un lion blessé à la patte. Au-dessus cette épigraphe :

hic est homo medicus leonis. Suit l'explication de l'image :

Androclus ayant fui dans les déserts de la Lybie pour se
soustraire à la persécution, voit un jour venir à lui un lion
boitant. Ce lion avait un dard dans la patte: Androclus le
retira et pansa le lion. Plus tard, Androclus fut fait prison-
nier, jugé et condamné à être exposé aux bêtes. Le lion qui
se précipitait sur lui pour le dévorer reconnaissant son
bienfaiteur du désert s'arrêta, se coucha à ses pieds et se

(1) Nouvelle histoire de Lyon, par A. Steyert. — Lyon, 1889, T. III,
note de la page 570. Au-dessous de la reproduction du dessin de ReT
voil.
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mit à lui lécher les mains. Les spectateurs ravis obtinrent
la grâce d'Androclus. Tel est en substance le récit d'Aulu-
Gelle relaté dans cette notice. C'est ce trait historique qui a
inspiré l'auteur dans son tableau allégorique. Il a inscrit
dans la partie supérieure de la composition ce vers de
l'Enéide : Ofortunati quorum jam moenia surgunt.

Lyon sous la figure d'une veuve affligée s'abandonneaux
soins du Génie réparateur de cette ville (Bonaparte). Sa
couronne murale est mutilée et penche sur sa tête. Le génie
la relève d'une main et de l'autre il lui rend le caducée du
commerce et l'olivier, emblème de la tranquillité publique.
Les Arts sont frères, ils viennent à la suite de celle dont ils
partagent l'espoir. La Peinture et la Musique s'embrassent
et se félicitent. La Poésie qui les précède exprime leurs
transports. A leurs pieds sont les débris que la démence du
vandalisme a semés. Derrière eux s'élève un monument de
mémoire, sous les couronnes et les palmes entrelacées sont
inscrits les noms célèbres dont cette ville s'honore

: les Ger-
manicus, Philibert de l'Orme, Loyse Labbé, Jacques Stella,
Gérard Audran, Claude Menestrier, Jacques Spon, Guil-
laume et Nicolas Coustou, Antoine Coysevox, etc.

Dans le centre de la composition et sur lé premier plan
Androclus (le Préfet) s'applique à extraire de la plaie du
lion le trait qui l'envenime. Il a déposé ses armes. Son bou-
clier, ciselé à la manière de ceux des anciens, est chargé de
la figure du héros qui protège les Arts, de la même main
dont il terrasse les ennemis de la Patrie.

Quâ manu vieil protegit artes. C'est la devise tracée sur le
haut du bouclier ; elle suffit pour désigner Bonaparte, pre-
mier consul de France. A droite, enfin, et dans le fond, on
aperçoit le monument funèbre consacré aux mânes des ci-
toyens de Lyon victimes de leur dévouement pour la cause
publique.

(1) J'ai pensé qu'il serait intéressant de rapprocher ces deux descrip-
tions du dessin allégorique de Revoil, celle de Steyert et celle de l'au-
teur : pour les bien apprécier, il faut avoir en main la reproduction
qu'en a donné M. Vial (loco citato) : la finesse et la multiplicité des
détails n'auraient pu être rendus dans un fac simile réduit au format de
cet ouvrage.
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NOTE I

Dans le Recueil des Compositions exécutées ou projetées

sur les dessins de A.-M. Chenavard, architecte, professeur à
l'Ecole des Beaux-Arts de Lyon, publié par Louis Perrin,
en 1860, la planche II donne dans sa partie supérieure un
projet de monument à Louis XIV, mis au concours par la
ville de Lyon, en 1814. Ce projet qui ne fut pas exécuté
comporte un piédestal supportant la statue équestre du roi,
orné sur les quatre faces de bas-reliefs représentant les
principales batailles du règne de Louis XIV. Le soubasse-
ment portant un lion couché sur chaque angle devait rece-
voir les statues du Rhône et de la Saône, des Coustou. La
réoccupation de Lyon par Napoléon, en 1815, fit annuler le
concours et les projets furent détruits. Lemot, qui fit plus
tard la statue, eut connaissance du projet de Chenavard ; il
s'en servit pour composer la grille qui entoure le monu-
ment.

La partie inférieure de la planche II représente l'amphi-
théâtre de bois construit pour l'inauguration de la statue
de Lemot, qui eut lieu le 6 novembre 1825.

A propos de la statue de Lemot (1)
:

Sur la demande du Conseil général, un projet de rétablir
la statue de Louis XIV sur la place Bellecour fut présenté,
en 1820, au ministre de l'Intérieur par M. le comte de Mar-
nessia, préfet du Rhône et agréé par le roi. Un concours fut
ouvert, auquel prirent part Lemot et Bosco, membres de
l'Institut, déjà renommés comme statuaires. Lemot fut
chargé de l'entreprise. La première pierre du piédestal fut
posée solennellement le itr mai 1821, pour le baptême de
Henry, duc de Bordeaux, par le maréchal duc de Bellune,

(1) Notes extraites du mémoire d'Artaud sur l'ancienne et sur la nou-
velle statue de Louis XIV, paru dans les Archives historiques et statis-
tiques du département du Rhône, en 1826, T. II et III.
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en présence des autorités civiles et militaires, et une ins-
cription gravée sur une planche de cuivre dorée, en français
et en latin, fut scellée avec des médailles, des portraits et le
procès-verbal de la cérémonie, dans la cavité de la pre-
mière pierre.

Le piédestal a été fait sur les dessins de M. Heurtot, ar-
chitecte de Paris. Celui de l'ancienne statue était maniéré
et théâtral, en harmonie avec le goût de l'époque. On trouve
en général celui-ci trop simple et trop petit pour une telle
statue. Les marbres furent donnés par l'État. Le bloc de
marbre de Carrare qui porte la statue, pesait brut 80 mil-
liers (40 tonnes) et 75 quand il a été prêt à être posé. Artaud
trouve que les moulures de la corniche paraissent lourdes
et disgracieuses, qu'il eut fallu les orner davantage et met-
tre des lions sur les angles et des bas-reliefs sur les faces,
sauf celle qui porte l'inscription.

Le cheval et le cavalier furent fondus séparément dans
les ateliers du Roule, à Paris, construits pour Bouchardon,
et qui servirent ensuite à Pigalle. L'entrepreneur Ghefaldy,
qui avait été chargé de la confection du piédestal, fit éta-
blir à Lyon un fardier colossal pour le transport de la statue
de Paris à Lyon par voie de terre. Les deux essieux, qui
étaient l'âme de tout l'appareil, pesaient dix-sept quintaux
chacun. Le chariot partit de Lyon en septembre et arriva à
Paris en peu de temps ; on y chargea la statue toute montée,
c'est-à-dire le cavalier sur son cheval. Une lithographie
in-8°, publiée en 1826 par Brunet, pour illustrer la mémoire
d'Artaud, montre la statue encagée dans l'armature de fer
et de bois du fardier. Une commission prise dans le sein de
l'Institut avait été chargée de procéder à la réception de la
statue, sur la demande de M. le comte de Brosses, préfet du
Rhône. Quelques membres de cette même commission vé-
rifièrent et attestèrent dans leur rapport que la statue était
bien assujettie dans son fardier. L'énorme machine attelée
de vingt chevaux, disposés sur cinq rangs de quatre, tra-
versa tout Paris, du faubourg du Roule à la barrière du
Trône, et fit en treize jours le trajet de Paris à Lyon alors
qu'on estimait qu'il en faudrait vingt.
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« Le char a été obligé de tourner quatre villes : Sens, Vil-
leneuve-le-Roi, Tournus et Anse, où il a couru quelque
danger. A la montée de Limonest, on a ajouté douze che-
vaux aux vingt qui traînaient le fardier. Enfin, le 15 octobre
1825, vers deux heures après midi, le chariot a fait son en-
trée triomphale sur la place Bellecour. Une multitude de
curieux arrivaient de toutes parts. On ne peut se faire une
idée de ce spectacle imposant et singulier : les chevaux, tout
couverts de poussière, attelés sur cinq rangs par quatre de
front, stimulés par leurs conducteurs autant que par les
cris et le mouvement de la foule, sont arrivés au grand trot
jusqu'au milieu de la place. C'était encore Louis-le-Grand
prenant en maître possession du terrain. »

En attendant le jour de la Saint-Charles, qui devait être
celui de l'inauguration de la statue, M. Chenavard, archi-
tecte de la Préfecture et professeur à l'Ecole royale des
Beaux-Arts, s'est occupé de faire élever en face du monu-
ment et du côté occidental, une estrade du meilleur goût,
destinée à recevoir les autorités et les personnes invitées.
C'était un portique en hémicycle, peint en marbre blanc,
composé de colonnes d'architecture grecque, garni de gra-
dins. Les marches étaient flanquéesde deux hautes colonnes
surmontées de victoires qui rappelaient celles de l'autel de
Lyon, figurées sur les médailles d'Auguste.

Le 23 octobre, M. Ghefaldy a fait poser au moyen d'une
espèce de cabestan à rouleaux le grand bloc de marbre
de 75 milliers, propre à recouvrir le piédestal et à fixer
les jambes du cheval de bronze. La statue a été placée
sur son piédestal le 29 octobre, au moyen d'une machine
assez semblable à celle qui avait servi pour l'ancienne sta-
tue. L'inauguration de la statue devait avoir lieu le jour de
la Saint-Charles, le 4 novembre. Le temps étant trop mau-
vais, la cérémonie eut lieu le dimanche 6, en grande pompe,
au milieu d'un grand concours de peuple, à qui l'on a dis-
tribué une médaille de Barre, frappée en commémoration
de cet événement. Des discours furent prononcés par M. le
vicomte de Saint-Enner, président de la commission ; M. le
baron Rambaud, maire de Lyon, et M. le comte de Brosses,
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préfet, commissaire du roi. Enfin, le directeur, les profes-
seurs, les artistes et les élèves les plus distingués de l'Ecole
royale des Beaux-Arts,munis d'une couronne d'immortelles,
ont couronné le chef-d'oeuvre du célèbre statuaire lyonnais.
Des réjouissances publiques et des salves d'artillerie, entre-
mêlées de fusées et de feux d'artifice ont terminé la journée.
Quelques jours plus tard, on scella dans l'intérieur du che-
val une boîte de plomb contenant les discours et le procès-
verbal relatif à l'inauguration de la statue.

En même temps qu'on inaugurait à Lyon la statue de
Louis XIV, à Paris une députation des personnages les
plus recommandables par leur mérite et leur amour pour
Lyon, ayant à sa tête le marquis d'Herbouville, pair de
France, ancien préfet du Rhône, était reçue par le roi et lui
remettait un exemplaire de la médaille frappée par Galle
pour commémorer cet événement.

Quelques mois plus tard on plaça les inscriptions sur les
petits côtés du socle, les grands côtés devant rester nus.
Sur le côté nord on inscrivit :

LVDOVICI MAGNI
STATVAM EQVESTREM
TEMPORIBVS INIQVIS

DISIECTAM
CIVITAS LVGDUNENSIVM
REGIOQVE RHODANICA

INSTAVRAVERVNT ANNO M.DCCC.XXV.

et sur le côté sud on a répété l'inscription de la statue de
Desjardins, détruite pendant la Révolution (temporis ini-
quis).

LVDOVICO MAGNO
REGI PATRI HEROI
ANNO M.D.CC.XHI.

À l'occasion de l'inauguration de la statue du Grand Roi,
M. l'abbé de Bonnevie,chanoine et vicaire général de Lyon,
publia un discours (qui ne fut pas prononcé) à là louange
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de Louis XIV et de son règne (i). Ce panégyrique eut le
don de déplaire à quelques personnes et il en parut peu
après une critique mordante où la personnalité de l'auteur
est prise à partie de méchante façon (2). L'abbé avait trop
de rhétorique, ce n'était pas une raison pour l'injurier.

En 1848, la statue de Lemot faillit avoir le sort de celle
de Desjardins. M. Dutacq (3) a raconté dans son livre les
péripéties de l'affaire du <( cheval de bronze ».

Les démocrates en voulaient surtout à l'inscription latine
qui rappelait les « temps néfastes » (iniquis temporibus). Ils
la considéraient comme une injure à la grande Révolution
et en demandèrent la disparition. L'autorité municipale
leur donna satisfaction, l'inscription latine fut enlevée et fit
place à celle-ci :

PROPRIÉTÉ NATIONALE
CHEF-D'OEUVRE DU CITOYEN

LEMOT
STATUAIRE LYONNAIS

LIBERTÉ. ÉGALITÉ. FRATERNITÉ.

Un drapeau tricolore fut fixé au bras droit du roi. Cela ne
calma pas les fortes têtes. Le chansonnier Gilbert Randon,
dans une lettre insérée dans le journal avancé le Peuple
Souverain, demanda que cette statue, « insulte permanente
à la dignité du peuple souverain », fut enlevée de Bellecour
et reléguée au Musée. La municipalité hésita et finalement
mit en adjudication, par arrêté du 7 mai, les travaux néces-
saires pour l'enlèvement du « Cheval de Bronze ». Cette
décision causa une effervescence dans la population. On
discuta vivement le pour et le contre, dans les rues, sur la
place Bellecour et dans les journaux. Les têtes s'échauffè-

(1) Sur Louis XIV et son siècle, par l'abbé Bonnevie, Lyon, 1825,
in-8- de 24 p.

(2) Un mot au public sur le discours de M. de Bonneeie..., par
le Sphinx du Rhône, Lyon, 1825, in-8° de 16 p.

(3) Histoire politique de Lyon pendant la Révolution de 1848,
Paris, Cornély, 1910, in-8«.
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rent, l'émeute était dans l'air. Alors Martin Bernard, le
commissaire extraordinaire, délégué à Lyon par l'Assem-
blée nationale, fit afficher une proclamationdans laquelle il
réservait pour le Gouvernement seul la décision à prendre au
sujet de la statue. Les révolutionnaires protestèrent, mais
le Comité central s'inclina devant la décision du commis-
saire en mission. Des discussions plus brûlantes vinrent
absorber l'attention des citoyens et leur firent oublier la
question du « Cheval de Bronze. »

Il est resté depuis inébranlable sur sa base, et il est pro-
bable qu'il y restera longtemps encore. L'éducation du
peuple s'est faite et peu lui chaud que ce soit un roi, un
empereur ou un président qui chevauche sur la place Bel-
lecour. Il ne voit dans la statue qu'une oeuvre d'art à admi-
rer, il ne la désigne que sous le nom consacré de « cheval de
bronze ». L'inscription de 1848 subsiste, allégée de sa pre-
mière et de sa dernière ligne. On lit sur les deux petits côtés
du socle la même formule :

CHEF-D'OEUVRE DU CITOYEN
LEMOT

SCULPTEUR LYONNAIS

NOTE J.

Appréciations sur la statue de Lemot.

Il paraissait impossible de représenter le roi Louis XIV

sans la perruque de rigueur, et M. Desjardins, dans la
statue primitive, s'était bien gardé de manquer à cette tradi-
tion.

« Le génie de Lemot a su débarrasser cette belle tête du
fatras grotesque consacrépar l'usage. La chevelure du grand
roi, ceinte de la couronne de laurier, bouclée dans l'ordre



2Ô2 ICONOGRAPHIE

de la nature, flotte agréablement autour de sa tête et tombe
avec majesté sur ses épaules. On dirait celle d'Apollon, dieu
des Arts, auquel la flatterie l'a comparé. Louis est ici dans
toute la force de l'âge, dans le plus beau temps de ses
victoires ; vrai, simple et grandiose comme le Marc-Aurèle
du Capitule, mais plus beau de figure.

« Pour ce qui est du corsage de ce fier conquérant, il est
revêtu de la cuirasse antique avec ses lambrequins. Ses
épaules sont recouvertes de la chlamyde grecque, ornement
des guerriers ou des héros ; et je ne connais rien de plus
majestueux, de plus heureux, que le jet des plis de ce man-
teau. Son bras nu retient sans effort le frein du coursier, sa
main droite s'appuie noblement sur son bâton royal.

« Les jambes, placées dans l'attitude la plus simple et la
plus gracieuse, sont parées du brodequin antique ; mais ce
n'est que de près que l'on peut se faire une idée de la perfec-
tion et de la richesse des ornements dont il est couvert.

« La tête du coursier de Louis-le-Grand est superbe : ce
n'est ni la tête busquée qui donne l'air mouton, ni la tête
dite de brochet si fort exagérée par les artistes de la Renais-
sance ; c'est une inspiration de la tête spirituelle du cheval
de Marc-Aurèle, de celledes admirables chevaux de Corinthe,
de Monte Cavallo, du Parthenon et des médailles de Syra-
cuse ; c'est enfin le plus bel antique joint à la plus belle
nature.

« Ce que je dis ici pour la tête, je le dis également pour
l'encolure et pour toutes les parties du cheval. La queue,
ondulée par masse heureusement détournée par le vent,
laisse entrevoir la finesse et l'élégancedes jambes de derrière.
Celles de devant ne sont pas moins belles ; la croupe et le
corps, savamment étudiés, ne laissent rien à désirer.

« Qu'on examine ce bronze sous tous les aspects, on
verra qu'il n'en est point qui ne soit agréable aux yeux ; on
sera toujours surpris de la beauté et du contrastedes lignes,
de la vie, de la grâce et du mouvement de l'ensemble. Ici,
l'animal belliqueux est retenu seulement par la puissance
morale de son maître ; car ses rênes ne sont point tendues, il
est impatiensjrêni, il vit, il marche, il hennit, ses naseaux



DE LA PLACE BELLECOUR 263

exhalent le feu dont il est animé
-,

rien dans l'antique ni dans
le moderne ne peut lui être préféré.

« La noblesse et le calme du héros contrastent admirable-
ment avec cette vivacité impatiente du frein ; l'un est la
pensée, l'autre, l'instrument qui se hâte de la transmettre...

« Pour terminer l'éloge de ce chef-d'oeuvre, nous citerons
le compliment que le roi de Prusse a fait à l'artiste en visi-
tant l'atelier du Roule : « M. Lemot, quand on fait un si bel

ouvrage, on coule sa réputation en bronze ».

Note tirée de l'étude de Artaud (loco citato).

NOTE K.

Du Lyon vu de Fourvières, publié en 1833, sous la direction
de Léon Boitel, j'ai extrait les quelques notes qui
vont suivre :

r° Les tilleuls de Bellecour, article de Léon Boitel. —
Midi, c'est l'heure où l'on accourt sous les ombrages des
vieux tilleuls. Rangs, sexes et âges, tout se mêle et se con-
fond. C'est un bazar de jeunes filles à marier, un muséum
de modes et de chroniques. Tout Lyon fashionable, tout
Lyon oisif, noble, élégant et artiste, se donne là rendez-
vous et s'allonge en flots vivants dans deux ou trois allées.
Voyezi c'est un véritable panorama, un vivant kaléidoscope,
toujours mobile, toujours changeant. Tout cela passe et
repasse, se croise et entre-choque sa causerie.

Ne croyez pas cependant, au milieu de toute cettej'vie
mondaine, éviter l'inévitable politique. Ce kiosque, c'est
l'antre du destin lui-même, c'est le foyer de tous les^jour-
naux, autour de lui s'éparpillent toutes les opinions, prome-
neuses ou stationnaires, assises ou adossées contre un
arbre. Mais prenez bien garde, voici le défilé le plus dange-
reux. Méfiez-vous de la double haie de chaises : c'est la
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censure en permanence,c'est la mise en état de siège de tout
ce qui passe. Autant vaudrait essuyer une double bordée de
canons : vous en sortiriez moins meurtri, moins déchiré (i).

2° J'ai extrait ce qui suit de l'article qu'Eugène de
Lameslière a consacré à Bellecour, dans le même recueil.

Le quartier Bellecour est le centre de l'aristocratie nobi-
liaire, faubourg St-Germain Lyonnais, comme le quartier
St-Clair est le foyer de l'aristocratie financière, nouvelle
chaussée d'Antin. Entrez un jour de réception dans un de

ces vieux salons de Bellecour, vous retrouverez groupés
comme des cadavres exhumés, tous les préjugés qui ont
amené l'immortelle et féconde révolution de 89. En fran-
chissant la porte, vous croirez avoir reculé d'un demi-siècle

en entendant répéter à haute voix, par la livrée, les titres que
l'on croyait anéantis avec l'ancien régime. Là, les intérêts
de caste sont soigneusement caressés : on vit dans son
monde à particule, on se marie dans son monde à particule
et on ne se croirait sans doute pas bien mort, si on ne pou-
vait exhaler son dernier soupir dans les bras d'un prêtre à
particule. Toute la vie de la noblesse Belle courienne se
concentre de la rue St-Dominique à la rue Sala.

Les nobles sont aujourd'hui comme les Hébreux, un
débris de peuple frappé par la Providence, mais qui a
conservé intacts ses dieux et ses lois. Comme les Hébreux,
ils attendent un Messie qui ne viendra pas. Pris individuel-
lement, les habitants du quartier Bellecour sont les meilleurs

gens du monde. En corps, ils font de la morgue. Leur seul
tort, c'est le mépris qu'ils affichentpour le commerce quand,
surtout, la plupart d'entre eux ne doivent leur noblesse qu'à
l'échevinage.

(1) Voir dans le volume deux lithographies de Brunet illustrant cette
description : Les Tilleuls (promenade) et Les Tilleuls (politique).
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NOTE L.

Pendant les journées d'avril 1834, la place Bellecour fut
le quartier général des troupes chargées de rétablir l'ordre.
Les insurgés bombardaient la place du haut de la terrasse
de Fourvières avec deux canons enlevés au fort St-Irénée.
On leur ripostait du pont de l'Archevêché et de la place
Bell/ecour, où des canons avaient été mis en batterie. Malgré
cela, la position paraissait difficile à garder et il fut question
d'évacuer la ville et de la réduire par un bombardement-
général. On se contenta d'évacuer le quartier Saint-Jean,
devenu intenable, et les soldats du génie coupèrent une
quarantaine d'arbres de la promenade des Tilleuls et les
transportèrent à la tête du pont de l'Archevêché pour en
faire une barricade et interrompre toute communication
avec le quartier St-Jean.

(Note tirée de La vérité sur les événements de Lyon au
mois d'avril i8j4, ouvrage anonyme. L'auteur
ajoute en note : deux fois ces beaux arbres
avaient été respectés par les troupes étrangères

.

bivouaquées sur la place de ce nom, pendant
les invasions de 1814 et de 1815 ; mais le.juste-
milieu n'a pas fait tant de façons).

NOTE M.

Mme Girard, après avoir gagné une petite fortune, en
tenant pendant sept ans le café d'Italie, au port St-Clair,
s'installa à Bellecour en 1828, avec l'appui du comte de
Brosses, préfet du Rhône, dans un pavillon qu'elle fit
construire sur l'emplacement de la Maison Dorée actuelle.



266 ICONOGRAPHIE

Cet établissement prospéra jusqu'en 1830, mais la chute de
Charles X, et plus tard, l'insurrection de 1831 lui furent
funeste. La reine des Tilleuls, comme l'avaient surnommée
ses admirateurs, à cause d'une certaine ressemblance avec
la reine Marie-Antoinette, était mal vue du nouveau gou-
vernement, à cause de sa réputation d'ardente légitimiste.
Elle obtint, avec peine, du maire Martin le renouvellement
de son bail.

L'insurrection de 1834 lui causa de grandes pertes, bien
que, fidèle à son poste, elle eut hébergé l'état-major de la
garnison pendant tout le temps du bivouac sur la place
Bellecour. Après la répression de l'émeute, la clientèle ne
reprend que lentement le chemin du pavillon Girard. C'est
alors que, pour l'attirer, elle imagina de se costumer en
douairière, d'habiller ses enfants en pages, ses garçons en
laquais et de se donner en spectacle, comme on l'a vu plus
haut. La maison semblait prospérer à nouveau, quand M.
de Vauxonne, propriétaire de la maison Sain, bâtie sur
l'emplacement de l'ancien hôtel de Lavalette, fort des droits
concédés autrefois au sieur de Lavalette par le Consulat,
qui s'était engagé, en échange du terrain cédé par lui au-
devant de son hôtel, à ne laisser bâtir sur la place Belle-
cour aucune maison ni édifice, pour quelle cause que ce fut,
intenta un procès à la ville de Lyon, pour avoir laissé cons-
truire et donné à bail un pavillon sur la place Bellecour. Le
procès fut perdu par la ville, Mm* Girard fut expulsée du
pavillon en 1841 et ruinée du coup, d'après ce qu'elle
raconte dans la brochure citée ci-dessus.

NOTE N.

En 1840, une inondation due à une crue extraordinairede
la Saône, dévasta Vaise, Serin et toutes les parties basses
de la presqu'île de Lyon, les 3, 4 et 5

novembre. Une flèche
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avec la date, indique encore aujourd'hui, sur la maison qui
fait le coin de la rue d'Algérie et du quai St-Vincent, la
hauteur maxima de la crue.

LaplaceBellecourfutenvahiele4 novembre, au soir, pardes
courants d'eau venant à la fois de la rue Louis-le-Grand et
de la rue St-Dominique ; elle fut rapidement transformée
en un lac qui allait se déverser dans le Rhône par la place
de la Charité. Toutefois l'eau ne s'éleva pas bien haut : le
maximum fut de 10 centimètres au-dessus de la première
marche du piédestal de la statue de Louis XIV ; ce qui
correspondait environ à 30 centimètres au-dessus du niveau
de la place. Cela dura deux jours, le 6 novembre au soir, la
place de la Charité commençait à se découvrir et le 7, la
Saône était rentrée dans son lit.

NOTE O

(Extraits de la Légende de Castellane, de JosephVingtrinier,
in-12, Lyon, 1900).

Castellane à Bellecour.

Bellecour était la promenade favorite de Castellane ; il y
venait régulièrementà l'heure de la musique,avec une ponc-
tualité chronométrique.

Lorsque l'heure sonnait au clocher de la Charité, le bâton
du chef de musique se levait et la porte cochèrede l'hôtel du
quartier général s'ouvrait pour laisser passer le maréchal en
grand uniforme, à cheval, et suivi d'un brigadier de dra-
gons. Aussitôt les tambours et les clairons du poste de Bel-
lecour battaient et sonnaient aux champs, les soldats pre-
naient les armes et se rangeaient en hâte devant le corps de
garde. Castellane descendait de cheval au coin de la rue



268 ICONOGRAPHIE

Bourbon. Après avoir salué le poste, il se mêlait aux pro-
meneurs, son chapeau de plumes blanches posé de travers
sur la tête.

A Bellecour, Castellane était vraiment heureux. Son bâ-
ton de maréchal à la main, il allait et venait, notant le salut
des officiers et lorgnant les jeunes femmes jusque sous le
nez de leurs maris. On ne s'en offusquait pas : c'était Cas-
tellane. Le maréchal s'asseyait quelques minutes sur une
chaise, de préférence près d'une jolie femme toute confuse
à la vue du cercle qui se formait immédiatement autour
d'elle ; puis il s'éloignait bientôt — avec une pirouette que
n'eut pas désavoué un roué de la Régence — pour s'enfon-
cer au plus épais de la foule.

Castellane à la revue.

Un ancien officier du maréchal nous a laissé une des-
cription de la revue à Bellecour, dont voici les grands
traits :

Midi ! Le soleil de juillet darde sur Bellecour ses rayons
brûlants. Un peu en avant de l'intersection de la rue Sala,
un brigadier et quatre dragons attendent, le casque en tête,
le mousqueton haut, le signal du départ. Immédiatement
après se trouve un rang de quatre cavaliers, au plumet
rouge et au pantalon amarante à bandes d'or. Ce sont les
aides de camp du maréchal.

La cour de l'hôtel du quartier général regorge de géné-
raux en grande tenue. Dans la rue, les officiers d'état-major
sont rangés botte à botte vis-à-vis de la façade, à droite et
à gauche de l'issue par laquelle Castellane va sortir.

Tout à coup le tambour bat aux champs. Le maréchal
apparaît sous le portail. Avec son bâton aux abeilles d'or, il
fait un salut d'ensemble. Il s'avance ! Trois généraux de
division, neuf généraux de brigade le suivent. Etats-ma-
jors, génie, artillerie, officiers d'ordonnance se mettent suc-
cessivement en marche.

Le maréchal tourne à gauche. Son cheval fait quatre
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temps de galop à son entrée dans la rue Bourbon. Alors sur
la place Bellecour, tambours et musiques éclatent en fanfare
guerrière. Toutes les fenêtres se garnissent de spectateurs,
surtout de dames. En arrière de ses officiers et à quinze pas,
en avant des généraux et à même distance, le maréchal
chevauche seul, saluant à droite et à gauche et distribuant
avec impartialité son gracieux sourire et l'étincelle de son
lorgnon du faîte des maisons au seuil des boutiques. Sur
son passage, tous les hommes se découvrent.

Son Excellence est en grande tenue. Le large ruban de la
Légion d'honneur s'étale sur sa poitrine littéralement cou-
verte de croix et de plaques étincelantes. Son chapeau
brodé d'or, aux plumes blanches comme ses cheveux, est
posé sur sa tête d'une façon que personne avant lui n'avait
imaginée et dont personne après lui n'aura le secret. Son
bâton de commandement dans la main droite, il tient de la
main gauche, très lâches les rênes de la bride. Son cheval

.est dressé à prendre de lui-même aux endroits voulus un
galop particulier. Hissé sur ce petit cheval, Castellane ap-
paraît les jambes très longues, le buste très court, le dos
fortement voûté. Sa figure pâle, ornée d'une petite mous-
tache en brosse à peine apparente, est enchâssée dans les
larges broderies d'un collet un peu suranné.

Il s'avance au pas à travers la voie que les gendarmes et
les factionnaires tiennent à grand'peine ouverte au milieu
de la foule impatiente.

Les troupes réunies à Bellecour offrent en miniature le
spécimen d'une armée prête à entrer en campagne. Toutes
les armes s'y trouvent combinées

: infanterie, cavalerie, ar-
tillerie, génie, train, services administratifs, représentées
par un détachement complet de chacune d'elles.

L'arrangement de ces troupes pour la parade est inva-
riable. Le maréchal arrivant par la rue Bourbon pénètre
sur la place jusqu'au-delà des jardins. Là il tourne à gauche
et se trouve devant la droite de la ligne d'infanterie déve-
loppée sur les quatre dimensions de Bellecour, à l'intérieur
des banquettes et face à la statue de Louis XIV. Il prend
alors un petit galop et parcourt, avec son cortège, le front



270 ICONOGRAPHIE

de la ligne de bataille. Le tour fini, il passe en revue l'artil-
lerie rangée devant l'hôtel de la Poste ; puis la cavalerie sur
la place de la Charité, et enfin les pontonniers devant l'é-
glise du même nom.

Alors il rentre sur la place par l'angle du corps de garde,
galope jusqu'à la statue, s'arrête et donne ses ordres au
colonel de service pour l'exécution des trois mouvements
qui précèdent le défilé.

Quand il y avait réception de nouveaux membres de la
Légion d'honneur, cette cérémonie remplaçait les trois
mouvements de rigueur avant le défilé. Oh ! ces jours-là
c'était fête pour le maréchal ! Au centre du parallélogramme
formé par les troupes, à côté du drapeau tricolore, face aux
élus et campé sur son cheval comme un cavalier de vingt
ans, Castellane lisait d'une voix vibrante la formule du
serment, et chacun des chevaliers, levant vers lui sa main
droite, répondait : « Je le jure ! ». Alors le maréchal mettait
pied à terre et tirait son épée. Le corps rejeté en arrière, la
tête droite, le regard étincelant, il frappait de son glaive,
sur chaque épaule, le récipiendaire, et lui disait : « Je vous
fais chevalier ! » Puis il distribuait les insignes et, l'un
après l'autre, embrassait chaque officier, chaque sous-offi-
cier, chaque soldat reçu comme un père embrasse son en-
fant.

Le moment du défilé venu, commençaient pour les aides
de camp d'abord, pour le colonel commandant les troupes
ensuite, des difficultés réelles et qui n'étaient pas sans avoir
aussi quelquefois leur côté comique. Il s'agissait, pour les
uns, de placer les jalonneurs ; pour l'autre, d'amener la tête
de colonne à la hauteur précise du second arceau.

Que le colonel fut nouveau dans la garnison ou qu'il fut
ancien, il recevait du maréchal cet ordre verbal :

«• — Monsieur, formez-vous en colonne serrée pour défi-
ler, la tête à la hauteur du second arceau. »

Plus d'un officier supérieur jeta, dans cette occasion, sur
les quatre faces de Bellecour un regard éperdu. Point d'ar-
ceaux ! Si personne ne venait à son secours, on le voyait
bientôt perdre contenance, effaré comme un maire de vil-
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lage qui, devant son souverain, a oublié le premier mot de
son discours.

Ce secoiid arceau restera dans la mémoire de tous ceux
qui ont servi sous le maréchal de Castellane. C'était tout
simplement la porte d'un magasin de chapellerie situé entre
la rue Saint-Dominiqueet la Saône. Il paraît qu'il y avait
là des arceaux (i).

Quant aux jalonneurs, leur pose était de tradition dans
l'état-major du Maréchal, les placer sans initiation préa-
lable, impossible.

Le défilé fit toujours l'admiration des Lyonnais, dont pas
un, grâce à lui, n'ignore aujourd'hui de quels éléments se
compose une armée. Tout défilait, même les deux bateaux
sur leurs haquets ; et certes, au milieu de cette place
remplie de monde et sous un soleil torride, ces deux grandes
barques ne manquaient pas d'originalité. Le caisson d'am-
bulance, destiné en campagne au transport des blessés,
étonnait aussi les bons bourgeois et, par son allure calme
et même un peu triste, remuait les fibres de la sensibilité
féminine.

Un des grands plaisirs de Castellane, surtout dans les
dernières années de sa vie, c'était de reparaître à Bellecour
après la parade. Il montait une seconde fois à cheval et
venait se promener sous les arbres pendant une demi-
heure. C'était de sa part une sorte de coquetterie de vieil-
lard. '

Voyez, semblait-il dire à tous, comme je me porte bien à
soixante-quatorze ans ! Toujours sous les armes, toujours à
cheval, toujours prêt à entrer en campagne ! Ce fut seule-
ment quelques jours avant sa mort, que le maréchal cessa
d'aller à Bellecour à l'heure de la musique.

(1) Ils existent encore, au n° 6 de la place Bellecour, librairie.
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NOTE P.

La place Bellecour, aujourd'hui, reste toujours très fré-
quentée, soit dans la partie ombragée de maronniers, —
anciens tilleuls — où le public vient se promener, s'asseoir,
assister au concert de musique militaire qui a lieu tous les
jours pendant une heure, ou s'attabler à la Maison Dorée,
soit dans sa partie découverte où les enfants viennent
prendre leurs ébats l'après-midi.

Elle est parfois encombrée de baraques, lorsqu'il s'y fait
des concours : concours hippique, concours de gymnas-
tique, concours de boules, concours de chiens ! Mais ces
constructions sont toujours temporaires, grâce à la clause
des lettres patentes de Louis XIV, confirmant la ville de
Lyon dans la propriété et jouissance de la place et interdi-
sant d'y bâtir aucune maison ni édifice pour quelque cause
que ce fut (i). Maintes fois, la ville a été tentée d'enfreindre
cette clause ; mais elle est stipulée expressément dans le

contrat par lequel le sieur La Valette cède à la ville une
partie de la cour de son hôtel pour l'alignement de la place,

et les propriétaires qui lui ont succédé ont eu maintes fois à
demander aux tribunaux de la faire respecter.

On peut donc être rassuré : la place Bellecour ne sera pas
défigurée par des constructions nouvelles ou un de ces mo-
numents qui éclosent si facilement en ce temps de statuo-
manie.

Si ce danger est écarté, d'autres la menacent : c'est ainsi

que tout récemment, une maison de vins de Champagne
offrait une forte somme aux hospices, propriétaire de la
maison centrale du groupe des bâtiments des façades du
côté du Rhône, pour décorer le large tympan nu de l'attique
qui surmonte cet immeuble, d'une immense bouteille de
Champagnedébordantede moussesur la marque de fabrique.

(1) Voir note A.
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Le conseil des hospices, malgré son désir de grossir la
caisse des pauvres malades, n'a pas cru devoir accepter. Ce
projet, qui eut déshonoré la place et soulevé les clameurs
indignées de tous les gens de goût. Mais le danger subsiste,
et il serait bon, pour l'écarter définitivement, défaire classer
la place, conformément à la loi de protection des sites et
monuments, afin de la préserver de toute nouvelle tentative
de ce genre. C'est déjà trop que le spectateur contemplant
des sites admirables comme celui des Chartreux vu du Pont-
du-Change, ou celuide la colline de Fourvières vue du cours
des Chartreux, soit si désagréablement impressionnépar les
réclames gigantesques qui s'y étalent.



JETONS ET MÉDAILLES

offerts

par la Ville de Lyon

AU XVIII* SIÈCLE (i)

I. JETONS

Au moment où fut édicté le cérémonial de 1680, on
s'était déjà écarté de sa lettre, si ce n'est de son esprit,

en ce qui concerne la distribution des jetons : ce
n'était plus exclusivement le souvenir d'un Prévôt
des Marchands et de sa magistrature biennale, ni

simplement un présent d'honneur, mais le témoignage
gravé sur l'argent ou le cuivre, et délivré à chacun,
de sa participation au fonctionnement administratif de
la Cité ou de la Province, et même une rémunération,
parfois réclamée par les intéressés.

L'assemblage d'un coin aux armes du Prévôt et
d'un autre « gravé en Fhonneur de Sa Majesté, de la
Ville ou de sesprotecteurs » est remplacé par les armes
du bénéficiaire et celles de la Ville, et l'on voit appa-
raître et se multiplier la distribution de bourses en

(1) Sauf indications spéciales, toutes les références sont Urées des
Archives de Lyon.
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espèces pour ceux qui préfèrent n'avoir pas à réaliser
leurs jetons.

Pendant les trois premiers quarts du xvm" siècle,
tout concourt à accroître la dépense de cet article du
budget municipal : le nombre des bénéficiaires, le
coût du métal argent ou cuivre, les prix de gravure,
façon, bourses et frais accessoires. Deux choses res-
tent à peu près stables : le nombre de jetons de chaque
bourse, qui est de 100 à 120, et le poids de chaque
unité, qui demeure un peu au-dessous de 9 grammes
jusqu'en 1757, et un peu au-dessus, de cette date jus-
qu'à la fin. Il semble, au surplus, que les procédés de
fabrication n'aient pas été assez perfectionnés pour
obtenir un poids uniforme : en 1713, l'assemblage du
Ravat et des quatre échevins pèse 8 grammes 9, tandis
que celui des quatre échevins et des armes de la ville
arrive à 9 grammes 2; en 1765, le Leclerc pèse

9 grammes 2 et le Servan 8 grammes 3. Aussi l'achat
n'est jamais fait à la pièce : la dépense est toujours
libellée : de.... marcs de jetons d'argent faisant en-
semble au prix de.... le marc, la somme de

Le nombre de bourses à garnir est le résultat que
l'on cherche à atteindre, sans se soucier des modifi-
cations qui peuvent influencer cette charge : de 1713 à
1723, le prix du marc d'argent passe de 44 liv. 10 s.
à 76 liv., ce qui n'empêche pas le nombre de jetons
de croître de 2,276 à 3,100 environ.

La distribution se fait normalement tous les deux
ans, à la fin des années impaires ou au commence-
ment des années suivantes, quand la livraison des
bourses subit du retard (1). En 1775, une délibération

— T
(1) V. série BB. la suite des mandements de dépense, vers la fin de

décembre des années impaires.
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consulaire, dite économique, supprime cette dépense :
mais elle fut rétablie par arrêt du Conseil du 7 avril
1777, ce qui obligea à combler l'arriéré (1).

En outre, à côté de cette distribution normale, il y
a chaque année des bourses de jetons offertes aux
femmes de la famille des Villeroy, dont le coût figure
à part et en surplus (2).

Au moment où s'ouvre le xvm* siècle, la dépense
des jetons s'élève à 2,802 liv. 10 s. pour 1,920 exem-
plaires argent et 600 de cuivre ; en 1711, elle est de
4,35o liv.; en 1721, de 11,198 liv. par suite de l'aug-
mentation considérable du prix de la matière ; en
J725, elle descend à 6,747 liv. 19 s. 8 d., pour repren-
dre une marche ascendante qui la porta à 15,796 liv.

10 s. en 1773 (3). C'est en vain que le Consulat sem-
ble vouloir se fixer à lui-même une limite, en arbitrant
ces frais à 5,800 liv. par an en 1745, et à ^,739 liv. en
1759 (4) : ses prévisions sont toujours dépassées.
Enfin, des lettres-patentes de 1780 vinrent arrêter cet
article du budget à 4,000 liv. par an, limite qui fut à

peu près respectée.
Le nombre de pièces frappées influe peu sur ces

totaux, la distribution des bourses en espèces rempla-
çant celle des jetons.

Voyons maintenant le détail.
C'est d'abord l'achat de l'argent, qui se facture façon

comprise, et vaut successivement 38 liv. le marc en
1700, 44 liv. 10 s. en 1713, 76 liv. en 1721, puis de

(1) CC. 3584, p. 1, deuxièmepartie, page 125.
(2) Voir infra : Les Villeroy.
(3) CC. 4250, vol. XII. — 3010, p. 59. — 3090, p. 24. — BB. 289»f 861. — CC. 3512, p. 2.
(4) CC. 8243, p. 1, P 5 et 17. — 3401, p. 3, chap. 43, et p. 4, page 5.
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56 liv. 10 s. à 57. liv. i5 s. : ce dernier prix se main-
tint pendant lès cinquante dernières années (i).

C'est ensuite la gravure des coins, pour la façon
desquels le Consulat a institué un graveur ordinaire,
qu'il rétribue à forfait : cet abonnement va de 33o liv.

en 1703, à 800 en 1723 et à 1,000 plus tard (2). Mais
très souvent cet article varie en raison de gratifications

ou suppléments accordés au graveur, soit parce que il
lui a fallu refaire un coin brisé ou égaré (3), soit parce
que le nombre des coins augmente avec le nombre des
destinataires (4). Une famille a monopolisé le titre, de

graveur officiel au xvm" siècle : celle des Jacquemin,
Clair I, Bertrand, Clair III et Clair IV (5). Ce der-
nier^ devenu infirme en 1771(6), fut remplacé par
Lebrun (7). La délibération qui supprimait la dépense
des jetons, supprimait aussi le graveur, et bien que
ceux-là fussent rétablis, celui-ci ne le fut pas (8). Les
coins furent alors payés à tant la pièce, 144 ou i5o
liv. (9) tantôt à Paris, tantôt à Lyon. D'autres fois, ce
sont les destinataires, tels que Choignard et Muguet
de Montgand (1783 et 1784) qui font graver eux-mê-

mes leurs carrés et s'en font rembourser la dé-

pense (10).
La forme des jetons est invariablement ronde, qu'il

(1) CC. 4250, vol. XII. — 3022, p. 112. — 3090, p. 23. — 3145, p. 95.

— 3311, p. 1, f° 6. —3385, p. 1.
(2) CC. 2888, p. 6. — 3095, p. 45. — 3311, p. i, f> 6.
(3) CC. 3273, p. 1. — 3257, p. 10. — 3348, p. 11.
(4) CC. 3373, p. 48.
(5) Conf. Nat. Rondot : Les graveurs de Monnaies à Lyon, 1897.
(6) CC. 3611, p. 93.
(7) Conf. N. Rondot : Ibidem.
(8) BB. 343, f 181, et s.
(9) CC. 3612, p. 1, page 3. —3611, p. 83.

(10) CC. 3611, p. 81 et 82.
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s'agisse de les offrir à des particuliers ou à des collec-
tivités : un essai octogone, et au surplus fautif, du
Muguet de Montgand par Lorthior en 1784, fut livré à
la fonte (1).

D'un côté, on y voit uniformément les armes du
bénéficiaire, pour lui et ceux qui sont sous ses ordres,
de l'autre, les armes de la Ville. Au xvne siècle, ce
revefs avait présenté un sujet varié pour chaque pré-
vôté, mais à partir de 1701, à cause, sans doute, de la
difficulté de la composition, comme aussi pour donner
aux pièces un caractère plus local, on adopta un type
comportant un écusson ovale aux armes de la Ville,
supporté par un homme et une femme nus et debout
figurant le Rhône et la Saône, épenchant leurs urnes,
et placé sur un cartouche ornementé reposant sur un
entablement, d'où pend une guirlande de fleurs. Ce
modèle plut tellement, qu'on le maintint en suppri-
mant la date de frappe, jusqu'en 1757. Pendant ce
demi-siècle, une seule exception fut faite pour les je-

tons de particuliers (2), en 1723, où le sujet fut pré-
senté d'une façon différente ; le Rhône et la Saône sont
assis en bas, supportant l'écusson posé au-dessus
d'eux. Il va de soi, que si le motif demeura le même,
les coins ne durèrent pas aussi longtemps ; ils furent
refaits, et même certains d'entr'eux servirent concur-
remment pour la même frappe. Les variantes sont
sensibles surtout : dans le mascaron du haut qui est,

(1) Conf. Van Hedde : P. Lorthier. Lille, 1898.
(2) Los Villeroy eurent aussi un revers particulier au commencement

du XVIII* siècle : armes de la Ville dans un cartouche orné de rinceaux.
Ce modèle est copié sur un type du XVII* siècle. On le retrouve accolé
aux armes de Louis-Nicolas de Villeroy et de Marguerite Le Tellier, sa
femme.
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ou non, cerné d'un arc de cercle simple ou double ;

dans la console, qui supporte le cartouche, et qui
laisse échapper la guirlande, par des trous ronds,
demi-ronds, ovales ou lenticulaires, et qui est une fois

sans trou ; dans le motif du bas, qui comporte ou non
un pendantif, un arc de cercle simple ou double, avec
deux ou trois ou quatre points au-dessus. Je résume
dans un tableau ces variantes, avec les années où on
les rencontre, ce qui permet ou facilite parfois l'attri-
bution d'un jeton à tel ou tel membre de la même
famille, ou encore l'ordre successif des jetons d'une
compagnie. Une série bien complète de jetons d'é-
chevins en exemplaires bien venus, précisant leurs
dates de frappe par le nom des destinataires, permet-
trait peut-être encore d'autres remarques.

HAUT CONSOLE BIS ANNÉES

demi-wids i points 11731, 1730, 1751
(J) 1 tr.1 roid à

. . ... I
i Pas d'art de cercle jancbe, demi- '

,
{1707, 1711

roid a droite r (

3 Ui ire de cercle 8 trou, orales
4 ,"e .d* ??* il713, 1715, 1729

4 points lie. I ' '
li peidiitif, ni arc del

4 0« are de cercle Pas de trois cercle. Dm trait J1719,1721, 1733, 1735
Tirtiul (

b Pas d'arc de cirait î tr.ni orales
{ OT 'V^' |l717

„ „ ,, . ,
S trvos lenti- i are de cercle J.ric

• .~-cr6 P» dm de cercle ^ , ^ ^1.45ai7o5

7 Pas d'arc de cercle
! '™! "*• m *"•* dnM,îl739, 1743, 1753

et courts 3 tout. ! ' ™> •"«

o » JI 1 1

2trois arc de cercle dooHe|.„Qn j«.o .-a8 Pas dm de cercle ^^ , poinU
J1739, 1/43, 1753

(1) Ce coin a été gravé à Paris et payé par Bronod. C. C. 2993, page 548.
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En 1757, le Consulat adopte un tout autre modèle :

un cartouche contourné aux armes de la Ville est
supporté par le Rhône assis et la Saône couchée. Le

support de l'écu se termine en haut par une volute (1).
En 1763, Bigan, graveur parisien, refait ce coin et
remplace la volute du haut par une petite coquille (2) ;

en 1769, nouvelle variété, sur laquelle la coquille est
plus grande (3) : ce fut la dernière.

Pour les jetons des Académies et des Corporations,
même ceux de la Chambre de Commerce (4), le Con-
sulat accole également les armes de la Ville à leurs
carrés, mais la série des coins comporte deux autres
variétés de celui de 1701 et deux modèles de plus. Les
variétés consistent dans une légende : VICTORI
PRAEMIA PONIT, placée en haut de la pièce, qui

est ornée en bas, tantôt d'un pendantif, tantôt d'un
arc de cercle. Les deux types nouveaux sont : l'un, de
date incertaine, entre 1743 et 1748, qui présente les

armes de la Ville, surmontées d'une petite tête de
Louis XV ; l'autre signé D. V. (Du Vivier), 1749 (5).

De 1701 à 1749, la frappe comporte toujours des
exemplaires ayant les armes du Prévôt ou de Lyon
d'un côté, et de l'autre les quatre blasons des échevins
posés 2 et 2 ; il semble que cette disposition ait sur-

(1) Il résulte d'un mandement de Flachat, de St-Bonnet, du 10 juillet
1758, que ce carré a été gravé à Paris. (CC. 3406, p. 9) et que Jacque-
min l'a refait à Lyon l'année suivante.

(2) CC. 3423, p. 1 et 10—3438, p. 99.
(3) Il semble que ce coin ait été fait aussi à Paris. CC. 3510, p. 1,

au trois quarts du volume.
(4) Les jetons de la Chambre de commerce, bien que portant à partir

du milieu du XVIII» s., les armes de la Ville, ont toujours comporté
an budget à part.

(5) CC. 3296, p. 1, f» 6 et p. 218.
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tout servi aux jetons de cuivre destinés aux officiers

subalternes (1). En effet, à côté des exemplaires ar-
gent, la commande biennale porte des jetons de cui-

vre, dont le nombre varie, de 600 en 1699 à 1,800 en
1733 et 1,200 en 1761. Us se payent au cent : 6 liv.

en 1700, i5 liv. en 1723 et 12 liv. en 1761 (2). Depuis
1780 environ, il n'en est plus frappé qu'à titre d'essai

ou, peut-être, sur commande des intéressés.
Le nombre des bénéficiaires de bourses varie : au

début du xvm6 siècle, il ne comporte que les Villeroy,
les gens de leur maison, l'Intendant, les membres du
Consulat et quelques officiers du corps consulaire, en
un mot ceux que les mandements de cette dépense
désignent sous la rubrique de « diverses autres per-
sonnes auxquelles ce présent d'honneur doit être fait
en considération et reconnaissance des services qu'ils
ont rendus à cette Ville et Communauté ». Ce nombre

va toujours croissant, et semble atteindre son apogée

vers 1745. De plus on y ajoute, en 1735, l'Académie
des Sciences et Lettres ; en 1743, les Chevaliers de
l'Arc en main et ceux de l'Arquebuse; en 1745,

l'Académie des Beaux-Arts; en 1767, les Ex-Con-
suls.

La frappe se faisait sur un état adressé par le Con-
sulat à son chargé d'affaires à Paris ; pendant la pres-
que totalité de la période qui m'occupe, ce poste est
occupé par les Bronod (3), dont les états de dépenses
annuelles et la correspondance fournissent d'utiles
documents sur le sujet. Les Bronod font exécuter la

(1) CC. 3247, p. 4. — 3273, p. 9 et 10.
(2) CC. 4250, vol. XII. — 3145, p. 95. — 3406, p. 1.
(3) Voir ce nom, infra.
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commande à la Monnaie des Médailles et adressent à
Lyon un colis contenant les rouleaux. Assez ordinai-
rement, les coins, surtout ceux du Prévôt et des Eche-
vins, reviennent avec eux (1).

Les minutes de deux de ces états, pour 1745 et
1747, sont demeurées aux Archives de la Ville (2) :

elles indiquent 33 destinataires, dont 4 corps, qui se
partagent 4,520 jetons en 1745, et 4,400 en 1747, sans
compter les bourses en espèces. En 1776, ils ne sont
déjà plus que 22 bénéficiaires, et 13 en 1783.

Ce sont ces bénéficiaires que je vais énumérer par
ordre alphabétique en indiquant les particularités qui

peuvent intéresser leurs jetons spéciaux.
ACADÉMIE. — Il n'y a guère qu'à résumer pour cet

article, l'ouvrage spécial de M. Morin-Pons (3).
Sur l'initiative de quelques amateurs et sous le pa-

tronage de l'IntendantTrudaineet de Mgr l'archevêque
François-Paul de Neuville-Villeroy, il se fonda au
commencement du xvm* siècle deux associations
d'hommes de lettres ou d'amateurs de musique, qui

ne furent légalement reconnues qu'en 1724. Elles re-
çurent alors officiellement le nom d'Académies, divi-
sées en deux compagnies : celle des Sciences et Let-
tres et celle des Beaux-Arts.

Les Villeroy en furent les protecteurs attitrés jus-
qu'à la Révolution, et le Consulat s'intéressa à leur
existence, soit en mettant à leur disposition un local
de réunion, soit en les comprenant, plus tard, dans les
états de jetons.

(1) CC. 2993, p. 548. — 3062, p. 247. — 3217, p. 1, f 204.
(2) CC. 3247, p. i. — 3273, p. 8.
(3) Numismatique de l'Académie, Lyon, Rey 1900.
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Des Lettres-patentes de 1750 conférèrent à l'Acadé-
mie des Beaux-Arts le titre de « Société Royale »

(Societas Regia), non sans susciter quelque jalousie
de la part de sa soeur jumelle. D'autre part, la Société
des Beaux-Arts abandonnait peu à peu son programme
musical, pour les questions scientifiques et philoso-
phiques, se rapprochant ainsi des occupations de
l'Académie des Sciences et Lettres ; les mêmes per-
sonnes faisaient aussi partie des deux Compagnies.
Une fusion s'imposait, qui eut lieu en vertu de Let-
tres-patentes de 1758, sous le nom de ' « QÂcadémie

'Royale des Sciences, Belles Lettres et Arts de
Lyon. »

Ces dates suffisent pour expliquer les textes que je

vais énoncer.
C'est Claret de la Tourette qui, en 1735, prit l'ini-

tiative de faire demander au Consulat, par le duc de
Villeroy, la distribution de bourses de jetons pour
MM. de l'Académie des Sciences et Lettres.

L'intervention de ce puissant protecteur ne pouvait

manquer d'être efficace, bien que cette faveur ne fut
accordée qu'avec une parcimonie qui suscita la mau-
vaise humeur des destinataires (1).

La Ville fit immédiatement confectionner un carré
spécial, qui fut payé 110 liv. à Gentot (2). Le mande-
ment de la dépense des jetons du 29 décembre 1735

est le premier qui porte : * y compris ceux que le Con-
sulat a accordés à <MM. de Vddcadémie des Scien-

ces. »

(1) Conf. Correspondance de M. de St-Fonds et de M. le Président
Dugas. Lyon MCM., Tome II, page 211 et suiv., passim.

(2) CC. 3162, p. 1 et 89.
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Le nombre d'exemplaires accordé était de 3oo, et,
comme le prévoyait le président Dugas, il fut bien
vite dépassé : en 1745, il était déjà de 520 (1),

MM. de l'Académie des Beaux-Arts furent compris
pour 3oo jetons également, à partir de 1744 (2) ; leurs
successeurs, membres de la Société Royale, en reçu-
rent aussi, frappés sur un carré spécial, payé 200 liv.
et qui a été refait à Paris en 1751 avec quelques légères
variantes (3).

A partir de la fusion de 1758, la distribution est de
1,200 pièces, nombre qui est maintenu jusqu'à la
fin (4). Le nouveau coin avait été gravé de suite à
Lyon, et Bronod, qui en reçoit l'empreinte en 1759,
fait quelques observations à son sujet (5).

Ces divers carrés comportent au revers, les coins
de la Ville en usage pendant leur utilisation.

BALAGNY. On lui offre 100 jetons d'argent en 1745

et 1747 portés en surplus de ceux compris à l'état de
distribution, mais sans indiquer les armes qui sont
dessus (6).

DE BARCOS Artus-Timoléon, marié à Marie-Louise
Phélippe. Il était, dès la fin du xvne siècle, intendant
de la maison et des biens du maréchal de Villeroy.
C'est en cette qualité qu'il reçoit des jetons frappés
sur un carré « aux armes de £MT et 5Wm de Barcos »

(1) CC. 3247, p. 4. — 3273, p. 8, 9, 10.
(2) CC. 3267, p. 1.

(3) CC. 3296, p. 1, f 6 el p. 213. — 3241, p. 1, f 40.
(4) CC. 35S1, deuxième partie, pages 5 et 124. — 3607, première partie

du vol. — 3612, p. 1, p. 3. — 3611, fin du vol. et p. 83 et 92. — 3653,
commencement et fln du volume.

(5) Lettre du 20 septembre 1759, AA. 59.
(6) CC. 3290, p. 1, commencementet fln du volume.
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que le Consulat a fait graver à Paris en 1706 et payé

40 liv. (1).

BATHÉON Pierre-Gaspard, receveur trésorier de la
Ville, maintenu en cette fonction de 1725 à 1733.

Ordinairement, il reçoit ses bourses en espèces (2).
Pourtant, en 1727, la Ville paye à Jacquemin 120 liv.

pour son carré, et en 1731, il lui est offert 120 jetons à

ses armes (3).
BERTIN DE BOURDEILLE Henri - Léonard - Jean -

Baptiste, Intendant de Lyon, 1754-1757. Il succédait
dans cette fonction à Rossignol, qui n'y demeura que
trois ans aussi. Ce n'est que par déduction que je pré-

sume qu'il dut avoir un carré à ses armes. En effet,
le 19 octobre 1758, Nicolau, receveur, reçoit mande-
ment de payer à Jacquemin, ^graveur, 25o liv., par
extraordinaire, pour la gravure d'un quarré pour
M. de la Michaudière, Intendant, attendu les change-
ments de MM. les Intendants, qui Vont obligé à multi-
plier leurs carrés (4).

BERTHAUD OU BERTAUD. Cette famille a fourni trois

voyers dans le cours du xvm' siècle : Paul, qui démis-
sionna en 1708 ; Claude, qui lui succéda de 1708 à
1748, et Gaspard-Louis, qui fut en survivance avec le
précédent de 1733 a 1748, et seul jusqu'en 1767 (5).
C'est certainement le second, Claude, qui est compris
dans les états de distribution de 1745 et 1747 pour

(1) CC. 2992, p. 67 et Journal de la Monnaie des Médailles 1715 et
1717.

(2) CC. 3090, p. 24. — 3095, p. 45. — 3119, p. 164. — 3110, p. 13,
no 105. — 3124, p. 39. — 3145, p. 94 et 95.

(3) CC. 3115, p. 166. — 3140, p. 266.
(4) CC. 3373, p. 48.
(5) Conf. Eug. Vial, Revue d'Histoire de Lyon, 1911, p. 197.
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cent jetons à ses armes (i). Son successeur ne paraît
pas avoir reçu autrement qu'en espèces et une lettre
de Bronod, du 16 novembre 1761, explique le fait par
le mauvais état du coin des Berthaud (2).

BERTUS est un officier de la maison de Villeroy à
Paris. Les jetons qu'il reçut en 1745 et 1747, sont aux
armes de Mgr le duc (3).

BRONOD. Famille d'origine lyonnaise établie à
Paris, qui a monopolisé au xvm8 siècle, le titre de

« chargé des affaires courantes de la Ville de Lyon à
Paris ». La distribution des présents d'honneur et la
commande des jetons offerts par le Consulat, rentraient
dans ses attributions périodiques. Aussi la correspon-
dance échangée entre eux «t la ville est-elle utile à
consulter sur ce sujet (4).

Le premier, Claude Bronod, succéda en 1701 à Cha-

nut, laissant à sa mort, en 1724, la charge à son fils
aîné, qui avait d'ailleurs exercé quelque temps en con-
currence avec lui. En 1739, celui-là s'adjoignitun autre
frère qui signait « Bronod de l'Isle », et qui conserva
seul la fonction en 1750, au décès de son frère aîné.
Ce Bronod de l'Isle, qui se prénommait Jean-Fran-
çois, eut le titre jusqu'aux environs de 1781, époque
de sa mort.

Vers 1774, on voit apparaître un autre Bronod,
chargé accidentellement d'affaires spéciales, et que je
crois être le neveu de Jean-François. C'est ainsi que
le 22 février 1774, le Consulat, lui écrivant à propos

(1) CC. 3247, p. 4. — 3273, p. 8.
(2) CC. 3358, p. i. — 3362, p. 1. — 3397, p. 121. — 3406, p. 1 et 12.

- 34S3, p. 1 et 14. — AA. 59.

(3) CC. 3247, p. 4. — 3373, p. 8.
(4) AA. 69, 83, 130,132 et 134.
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du carré de de Scepeaux, ajoute : « qui doit être entre

vos mains, étant du nombre de ceux qui vous ont été
remispar Monsieur votre oncle (i).

Les Bronod ont été plusieurs fois compris, mais t à
l'extraordinaire », dans l'état de distribution des
jetons. Le Journal de la Monnaie des Médaillesmen-
tionne des frappes à leurs armes en 1715 et 1717 ;deux
bourses leur sont allouées en 1736, sans que les figures
soient précisées (2). Dans l'état de 1745, il y a :

200 jetons aux armes qu'il voudra choisir (ce furent les
siennes) pour M. Bronod et Mme sa mère (la veuve de
Claude). En 1747, ce nombre est réduit à 100, à ses
armes, et la veuve n'y est plus indiquée comme desti-
nataire (3).

DE CASTRIES, Marquis, Chevalier des ordres du Roi,
lieutenant général pour Sa Majesté en la Ville de Lyon
et pays de Lyonnais et Forez, de 1766 à 1782. Il est
compris dans les distributions de 1775 à 1779, mais

sans indication des figures portées sur ses jetons (4).

CHARLIER. C'est un officier de la maison de Vil-
leroy à Paris, qui reçut en 1745 et 1747 des jetons

aux armes de Mgr le Duc (5).

CHEVALIERS DE L'ARC EN MAIN. Dans une plaquette
éditéeen 1894, M. Bleton a donné quelques pages sur
çette corporation avec les figures de ses jetons (6). Les
documents qui suivent peuvent éclairer cette partie
de son travail.

(1) AA. 69, 83, 130, 132, 134.
(2) CC. 3172, p. 1, art. 87».

(3) CC. 3247, p. 4. — 3273, p. 8.
(4) CC. 3584, p. 124, 125. — 3607, première moitié du volume.
(5) CC, 3247, p. 4. — 3273, p. 8.
(6) Les anciennes Sociétés Lyonnaisesd'archers et d'arquebusiers. —

Lyon, Storck.
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En 1729, le Consulat paye àJacquemin240 liv. pour
les carrés de Messieurs les Chevaliers de l'arc (1),

mais ce n'est que dans le mandement du 3i décembre
1743, qu'ils apparaissent pour la première fois comme
bénéficiaires des jetons (2}. 120 exemplaires leur sont
alloués en 1745 et 1747 « à leurs carrés », et le con-
texte semble indiquer que les deux faces leur sont
spéciales (3). Lors de la distribution suivante, en
1749, on a payé à Jacquemin 3oo liv. pour les carrés
faits en extraordinaire pour Messieurs les Chevaliers
de l'arc en main. C'est, je crois, le coin qui porte la
légende : dare vulnera possumus hosti » et dont le
diamètre s'assortit à celui de la Ville (4). Depuis, ils
reçoivent 120 jetons tous les deux ans (5).

CHEVALIERS DE L'ARQUEBUSE. Comme les archers, ils
n'apparaissent dans les états de distribution qu'en
1743, pour le même nombre de jetons. Leur carré
spécial, daté de 1741, a subsisté jusqu'à la fin, et se
trouve accolé aux différents coins du Consulat qui se
sont succédés jusqu'en 1789. A cette époque, le prix
d'un jeton des Arquebusiers est de 45 sols (6).

(1) CC. 3124, p. 129, 144 et 145.
(2) BB. 308, i° 166.
(3) CC. 3247, p. 4 et 3273, p. 8. Les jetons des archers sont énu-

mérés entre ceux de l'Académie des Sciences et ceux de l'Académie des
Beaux-Arts : ces deux derniers portent la mention d'un carré particulier
accolé aux armes de la Ville, tandis que ceux des archers sont indiqués

comme frappés à leurs coins particuliers.
(4) CC. 3296, f» 6 et p. 214.
(5) CC. 3584, p. 1, deuxième partie, p. 5 et 124. — 3607, première

moitié du vol. — 3611, p. 1, fln du cahier et p. 33.— 3653, p. 1, au
commencement.

(6) Conf. Bleton, op. cit. et V. BB.308, f 166.— CC. 3247, p. 4. — ,
3273, p. 8. — 3584, p. 1, p. 124. — 3607, première partie du vol. — 3611,
fin du vol. et p. 83. — 3653, commencement et un du vol. — Lettre de
Bronod du 13 janvier 1762. AA. 59.
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DE DAMAS. Il figure sur un état de bourses en
espèces distribuées en 1727 : il lui est alloué de ce
chef 175 liv.(j).

ECHEVINS-PRÉVOT DES MARCHANDS. Je ne veux pas
m'arrêter ici sur les jetons d'échevinage, dont le Dr
Poncet a donné une liste assez abondante (2). Les
quelques numéros qu'on y ajouterait actuellement ne
la rendraient pas encore complète. On peut, en effet,
poser comme règle pour le XVIII' siècle :

Qu'à la fin de chaque prévôté, les membres du Con-
sulat ont reçu chacun une bourse de 120 jetons d'ar-
gent à leurs armes et à celles de la Ville.

Que de 1700 à 1761, il existe, en plus, un coin aux
armes des 4 échevins que l'on accouple, tantôt aux
armes du Prévôt des marchands, tantôt aux armes de
la Ville, combinaison qui sert surtout pour les jetons
de cuivre destinés aux officiers subalternes.

Que le tout est frappé sur les coins fournis par le
graveur ordinaire du Consulat.

Je signale maintenant les exceptions et modifica-
tions que révèlent les documents :

En 1733, il se peut que l'assemblage du coin de
Perrichon 2me prévôté, et des armes de Lyon, n'existe
pas, du moins en argent, car Perrichon touche sa
bourse en espèces (3).

En 1739, le coin du même, 5me prévoté, est gravé à
Paris, ce qui excuse un peu la faute commise dans la
légende : PÉRI au lieu de PERRICHON (4).

(1) CC. 3119, p. 123, 192 et 195.
(2) Recherches sur les jetons consulaires de la Ville de Lyon. 1883.
(3) CC. 3145, p. 95.
(4) CC. 3198, p. 11.
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En 1753, le carré de Chasseing a été gravé à Paris

et le jeton distribué tardivement (1).

En 1757, Flachat de Saint Bonnet, 3m' fois prévôt,
reçoit sa bourse en espèces (2). Et la même année,
Jacquemin grave un second carré pour Lambert, le
premier s'étant probablementcassé à la frappe (3).

En 1759, Flachat de Saint-Bonnet, 4m" fois prévôt,
reçoit sa bourse en espèces, néanmoins le coin spécial
de son jeton a été gravé (4).

En 1761, le carré de sa 5m" prévôté est gravé à
Paris (5).

En 1764, par lettre du 20 septembre, le Consulat
écrit à Bronod : « U^Çpus avons fait mettre à la dili-

gence de Paris, les carrés de [Messieurs Servan et
Giraud.... nous désirons, contre l'usage, qu'il en soit
distribué 120 à chacun d'eux à la fin de cette
année.... (6). » J'ignore le motif de ce changement ;

en tout cas, cette anticipation explique pourquoi le
jeton consulaire de Servan est accolé aux armes de
Lyon de 1757, laissées à Paris, et non à celles de 1763

qui avaient dû être renvoyées à Lyon.
Le coin de Giraud fut refait à Paris par Bigan (7).

A propos de Servan, dont on trouve le carré accolé
à celui de Lyon de 1769, il faut expliquer que cette
année-là, cet ancien échevin demanda à échanger 200
jetons tout neufs d'Ex-Consuls ou de Chambre de

(1) Lettre de Bronod du 8 octobre 1754. AA. 59.
(2) CC. 3362, p. 25.
(3) CC. Ibid., p. 1, f- 1 et 2.
(4) CC. 3385, p. 1 et 29. — AA. 59, lettres de Bronod des 15 et 26

juin 1758.
(5) AA. 59, Lettre de Bronod du 24 octobre 1761.
(6) AA. 131.
(7) CC. 3436, p. 223.
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Commerce, contre 200 jetons à ses armes, ce qui lui
fut accordé (1). Cette variété n'est donc pas un pré-
sent d'honneur du Consulat.

1767, 1769611771. Il n'est pas gravé de nouveau
coin pour les 2m*, 3m8 et 4mo prévôtés de Leclerc de la
Verpillère : celui de 1765, sans indication de prévôté,
continue à servir. Néanmoins, à partir de 1769 le

revers dut changer.
1775. Regnauld de Bellecize reçoit sa bourse en

espèces (2).
1781. Fay de Sathonay n'a pas de jeton spécial

pour sa 2m* prévôté, et à la distribution suivante (1783),
il reçoit sa bourse en espèces (3).

1783. Des essais des carrés de Benoît et Muguet de
Montgand sont gravés par Lorthior à Paris, mais les
exemplaires en sont livrés à la fonte. C'est Lebrun
qui exécute les coins définitifs (4).

1785, 1787 et 1789. Tolozan de Montfort, prévôt
des Marchands, n'a jamais touché de jetons en na-
ture (5).

EX-CONSULS. Par délibération du 3o décembre 1755,
le Consulat, considérant les services que les anciens
échevins ont rendus, l'obligation pour eux d'assister
à certaines cérémonies, décide de leur allouer deux
jetons d'argent par présence. Immédiatement on com-
mande à Jacquemin un carré spécial qui est payé

(1) CC. 3611, p. 87 et AA. 131. Lettre du Consulat à Bronod du 12
octobre 1769.

(2) CC. 3584, p. 1.
(3) CC. 3611, p. 1 et 84.
(4) Ibid., p. 85.
(5) CC. 3653, première partie et fln du volume.
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i5oliv. (i).Ce même coin subsiste jusqu'à la fin, et
on le trouve accolé à 4 types des armes de la Ville.

Le nombre des exemplaires varie de 5 à 700 par
distribution ; on n'en fait pas frapper autant, parce
qu'on en rachète aux anciens bénéficiaires, et que
quelquefois même on les paye en espèces. On a dû
même en délivrer aux armes des destinataires, frappés

sur leurs coins d'échevinage, ce qui explique les va-
riantes de revers que l'on rencontre, pour celui de
Pautrier par exemple.

La distribution se fait d'après un registre de pré-

sence réglementé (2).
DE FLESSELLES Jacques, Intendant de la généralité

de Lyon de 1765 à 1785.
Le 12 octobre 1769, le Consulat écrit à Bronod et

lui envoie le carré de M. de Flesselles en le chargeant
de remettre ses jetons à ce dernier à Paris (3). On
retrouve le nom de cet intendant dans les états de
distribution de 1775, 1777 et 1779 (4).

GAULTIER Pierre, seigneur de Pusignan, fut rece-
veur de la Ville de 1701 à 1703, puis de 1708 à 1724.
Il avait épousé une de Barcos, et les jetons qui lui
furent offerts en 1707 portent des écus accolés aux
armes des deux époux. Dans la suite, il semble
n'avoir reçu ses bourses qu'en espèces (5).

(1) CC. 3385, p. 25.
(2) CC. 3584, p. 1, page 124. — 3607, première partie du vol. —

3612, p. 1, p. 3. — 3611, p. 1, fln du cahier et p. 83. — 3653, commence-
ment et fin du vol. — 3656, p. 11. — AA. 59. Lettre de Bronod du
13 janvier 1762. Le rachat se fait sur le pied de 44 sols la pièce.

(8) AA. 131.
(4) CC. 3584, p. 1, pages 124 et 125. — 3607, première partie du vol.
(.5) AA. 84. Lettre de Bronod du 16 janvier 1708. — CC. 3010, p. 59.

— 3095, p. 45. — 3145, p. 109.
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GILLET Jean-Pierre, échevin [1744-45, avocat de la
Ville de 1745 à 1763, figure en sa double qualité dans
l'état de distribution de 1745 : les jetons qu'il reçut
alors peuvent bien avoir été aux mêmes coins. En
1747, il en reçoit 100 en nature, mais à quelles
armes ? Depuis, il touche toujours 200 liv. espèces

pour ses bourses (1).
GULDIMAN, banquier de la Ville à Paris, chargé du

service des rentes. En 1757, il fut remplacé par Louis
Jullien. Le Consulat lui accorde en 1747, par extra-
ordinaire, des jetons au coin qu'il voudra choisir : le
fait dut se renouveler, car dix ans après, Bronod en
réclame pour son successeur, en alléguant l'usage
constant qu'on avait de lui en offrir (2).

DE LAUNAY est depuis longtemps secrétaire du com-
mandement, dont M. de Rochebaron est le titulaire,
lorsque Bronod annonce l'envoi d'une demi-bourse à
son adresse, sans préciser à quelles armes (3).

LECLERC, seigneurs de Fresne et de la Verpillère.
Jacques capitaine de garde du Maréchal de Ville-

roy, reçoit en cette qualité des jetons à ses .armes en
1715 et 1717(4), puis, pourvu en 1718 du titre de
Major de la Ville, sa distribution lui est faite, tantôt
en espèces, tantôt en nature (5).

Son fils, Jacques Catherin, lui succède en 1734 et
reçoit, soit des bourses en espèces, soit des jetons à

ses armes (6).

(1) CC. 3247, p. 4. — 3273, p. 8. — 3338, p. 1, f» 1 et p. 29. — 3362,
p. 1. — 3385, p. 1. — 3406, p. 1 et 11. — 3423, p. 2 et 13.

(2) CC. 3273, p. 9 et 10. — AA. 59, 29 octobre 1761.
(3) AA. 59, 13 janvier 1762.
(4) Journal de la Monnaie des Médailles.
(5) CC. 3095, p. 45.
(6) CG. 3257, p. 1. — 3273, p. 8 et 9.
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LEGRAS Dominique est qualifié de secrétaire de
M. le Prévôt des Marchands et de commis au Secré-
tariat, postes qu'il occupe de 1745 à 1780 environ.
Ses jetons sont aux armes du prévôt, mais le plus
souvent il reçoit en espèces la valeur de 100 ou 120
jetons, soit 240 liv. (1).

LE PESCHEUX est un officier de la maison de Ville-
roy à Paris, auquel, en 1745, on offre des jetons aux
armes de Mgr le Duc (2).

LOBREAU-DESTOUCHES, directrice du spectacle. Qui
eut l'honneur de voir ses armes timbrer les 120 jetons
à elle offerts le i3 juin 1780, après une délibération
consulaire spéciale du 6 précédent ? Le texte dit sim-
plement qu'il en coûta 288 liv. à la Ville (3).

DE MASSO DE LA FERRIÈRE. C'est le titre de Séné-
chal, quoique tout nominal, que la Ville voulait ho-
norer en comprenant les de Masso dans ses états de
jetons.

Le premier, Pierre, en reçut déjà en 1710, et en
1729, le Consulat paye son carré 120 liv. (4).

Charles, son successeur dans la charge, en 1739,

en reçut jusqu'en 1779. Dans les états de 1745 et 1747,
il est dit expressément que les jetons sont frappés à
ses armes, et son coin est du nombre de ceux qui
voyagent de Lyon à Paris : il en est probablement de
même par la suite (5).

(1) CC. 3311, p.l,P6 et p. 226. — 3338, p. 1 et 30. — 3350, p. 1 et
14. — 3362, p. i. — 3385, p. 1 et 32. — 3611, p. 1. — 3584, p. 124 et 125.

— AA. 59,18janvier 1762.
(2) CC. 3247, p. 4.
(3,) CC. 3607, première partie du volume.
(4) CC. 3030, p. 89. — 3124, p. 39 et 147.
(5) CC. 3247, p. 4. — 3273, p. 8 et 10. — 3584, p. 1, page» 124«t 125.

— 3607, première partie du volume.
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MÉLIAND Antoine-François, intendant de la généra-
lité de Lyon de 1711 à 1718. La frappe d'un jeton à

ses armes et celles de Lyon est mentionnée dans le

« Journal de la Monnaie des Médailles », années 1715

et 1717.
DE LA MICHODIÈRE Jean-Baptiste-François, inten-

dant de la généralité de Lyon en 1757-1762. En 1768,
la Ville paye à Clair Jacquemin, et par extraordinaire,
25o liv. pour la gravure de son carré, et par lettre
du 18 janvier 1762, Bronod annonce l'envoi de 100
jetons à son adresse (2).

MONTAZET Antoine-Malvin de, archevêque de Lyon,
1758-1788. Il figure plusieurs fois dans les états pour
la distribution de jetons en nature, et certainement
les siens étaient à ses armes (2).

MORIN, secrétaire du Consulat. De 1745 à 1787, il
reçoit régulièrement des bourses en nature ou en es-
pèces, le plus souvent sous cette forme. Les jetons
étaient aux armes du Prévôt des Marchands (3).

NAVARRE Nicolas, évêque de Cydon, suffragant des
archevêques de. Lyon, de Rochebonne et de Tencin,
1735-1753 (4). Il reçut des jetons en 1747, aux armes
de ce dernier (5).

NICOLAU, seigneurs de Montribloud. Deux d'entre

(1) AA. 59. — CC. 3373, p. 48.
(S) AA. 59, 18 janvier 1762. — CC. 3584, p. 1, pages 124 et 125. —

3607, première partie du volume.
(3) AA. 59, 18 janvier 1762. — CC. 3247, p. 4. — 3273, p. 8. —

3423, p. 1 et 15.—'3611, p.l. — 3584, p. 1, pages 124 et 125. — 3607,
première partie du vol. — 3612, p. 1, page 3.— 3611, p. 1, fin du vol.—
3653, p. 1, commencement du volume.

(4) Conf. Beyssac. corevêques, suffragants et auxiliaires de Lyon,
1910, page 83.

(5) CC. 8273, p. 8.
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eux ont été trésoriers de la Ville : Pierre, de 1734 à
1766, et François-Christophe, son fils, de 1766 à 1775.
Le carré qui a servi à leurs jetons a été gravé en
1737 par Clair Jacquemin, à qui il fut payé 140 liv.
Depuis, ils ont toujours été compris dans les états de
distribution pour 120 ou 100 exemplaires, qui com-
portent toutes les variétés de revers en usage pendant
près de 40 ans (1).

PALLAS. Il est compris avec Berthaud pour deux
bourses en 1735, ce qui permet de supposer qu'il
était dans le service du voyer (2).

PALLATE. C'est un officier de la maison des Ville-

roy à Paris qui reçut en 1745 et 1747 des jetons aux
armes de Mgr le duc (3).

PALERNE Jean-Joseph a rempli de 1723 à 1751 la
fonction de député du commerce à Paris. C'est, sans
doute à sa retraite, que le Consulat fit graver à Paris
un carré à ses armes (4), que l'on trouve accolé à
celles de la Chambre de Commerce. C'est plutôt une
médaille qu'un jeton périodique.

PALLU Bertrand-René, intendant de la généralité de
Lyon de 1739 à 1750. Cent jetons à ses armes et à
celles de la Ville lui sont alloués à chaque distribu-
tion (5).

PERRICHON. Trois membres de cette famille ont oc-
cupé le poste de secrétaire de la Ville de 1696 à 1766.

(1) CC. 3181, p. 14. — 3247, p. 4. — 3278, p. 8. — AA. 59, 18 jan-
vier 1762.

(2) CC. 3162, p. 1. art. 89.
(3) CC. 3247, p. 4. — 3273, p. 8. En 1733, il avait été nommé tuteur

onéraire de Gabriel-Louis de Villeroy.
(4) CC. 3341, p. 1, f 40 environ.
(5) CC. 3217, p. 4. — 3273, p. 8.
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C'est d'abord Pierre, le père, qui démissionna en
1719; puis Camille, le Chevalier (1720), qui après avoir

eu la fonction en survivance de 1698 à 1719, fut titu-
laire de 1720 à 1766; enfin, André, dit le Cadet, qui

ne fut jamais qu'en concurrence ou survivance de son
frère, et qui mourut en 1758.

En-1703, un Perrichon reçoit 42 jetons, sans indi-
cation de coins : il semble que le bénéficiaire fut alors
le père. De 1712 à 1719, les bourses sont toujours
payées en espèces (1).

On rencontre André ou le Cadet, expressément dé-
signé de 1723 à 1747, mais toujours pour des bourses

en espèces, sauf en 1747, où il est porté pour 120 je-
tons « aux armes de M. Perrichon cadet et à celles
delà Ville(2).

Toutes les autres mentions de distribution doivent
s'appliquer à Camille ; elles se font en nature en 1723,
1745-1747 (à ses armes) et 1762 (3). Elles se font en
espèces, sur le pied de 240 liv. en 1727, 1735, 1739,

1749 à 1757 (4).
PETIT-MORTIER Jean-Baptiste est secrétaire général

du gouvernement auprès la personne de Mgr le duc
de Villeroy de 1773 à 1778. Il était originaire de l'Ile
de France et sa famille portait : « d'azur à une colombe

d'argent becquetée et membrée de gueules, tenant en
son bec une branche d'olivier de sinople, et accompagnée

(1) CC. 2984, p. 62. — 3010, p. 59. — 3119, p. 64.
(2) CC. 3095, p. 45. — 3119, p. 123 et 192. — 3124, p. 39. — 3145, p.

95 et 129. — 3247, p. 1. — 3273, p. 8.
(3) CC. 3095, p. 45. — CC. 3247, p. 4. — 3273, p. 8. — AA. 59,

18 janvier 1762.
(4) CC. 3119, p. 123 et 192. — 3162, p. 1. — 3198, p. 1 et 15. — 3296,

p. 1, f> 6 et p. 220. — 3311, p" 1, f 6 et p. 225. — 3338, p. 1 et 28. —
3350, p. 1 et 13. — 3362, p. 1.
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de 3 étoiles d'or rangées en chef. Ces armes ont pu
être modifiées dans la suite.

En 1773, le Consulat lui offre 100 jetons et paye à
Paris le carré de.... que je présume être le sien (i).
Il est ensuite régulièrement compris dans les distri-
butions de 1775, 1777 et 1779 : ce qui ne l'empêche
pas de réclamer en 1780 (2).

Je crois bien que c'est le jeton de Petit-Mortier,
frappé sur un coin à ses armes, avec revers de la Ville
de 1769, que les catalogues portent sous l'attribution
certainement erronée de Porte de la Pradelle.

PLÂTRIER DU COUDRAY, commis au secrétariat du
Gouvernement à Lyon, reçoit en 1747 une demi-bourse
aux armes du Prévôt des Marchands, puis, jusqu'en
1755, 120 liv., valeur d'une demi-bourse (3).

PONSAIMPIERRE. Les états de 1745 et 1747 portent:
<? 100 aux armes de [M. de Tont Saint Pierre pour
frapper avec le carré de la Ville », avec observation
que ces jetons doivent rester à Paris pour y être dis-
tribués (4). De qui s'agit-il ici ? Est-ce de François-
Joseph-Gaëtan, trésorier de France, qui ne paraît pas
avoir joui d'une réputation indemne de tout repro-
che (5) ? ou bien, du fils aîné de Barthélémy, qui fut
conseillerà la Cour des Monnaies, savant légiste, mem-
bre de l'Académie de Lyon, mort en 1755 ? ----

(1) CC. 3579, p. 1. Le nom est en blanc.
(2) CC. 3584, p. 1, pages 124 et 125. — 3607, première partie du vol.

— AA. 133. Lettre du Consulat du 4 Mars 1780. — Conf. un ex-libris
au même blason que le jeton, dans Archives des collectionneurs d'ex-
libris, 1905, pages 62, 95 et 147.

(3) CC. 3273, p. 9.— 3311, p. 1, f 6 et p. 227 et 228. — 3338, p. 1 et
*32.

— 3350, p. 1 et 15.
(4) CC. 3247, p. 4. — 3273, p. 8 et 9.
(5) Michon, Armoriaigénéraldes Trésoriers... delagénéralité de Lyon,

p. 196.



OFFERTS PAR LA VILLE DE LYON 299

POSUEL DE VERNEAUX Pierre, lieutenant général de
police. Lors de la cessation de ses fonctions en 1772,
alors qu'il fut remplacé par Prost de Royer, le Con-
sulat,dans sa séance du 11 décembre 1772, décida de
lui offrir 100 jetons à ses armes. L'état de dépenses de
Jean-FrançoisBronod, en 1773, porte :

« Pour 100 autres (jetons d'argent) aux armes de
M. Posuel...

-,
23i 1. 18 s.

Pour les deux carrés aux armes de
M. Posuel et de (1) 3oo 1. »

PROST DE GRANGE BLANCHE. Trois membres de cette
famille se sont succédé de 1696 à 1788, dans la charge
de procureur général de la Ville. Le grand-père,
Alexandre, fut titulaire jusqu'en 1741, et pendant le
xvm8 siècle, il ne paraît pas avoir reçu ses bourses
autrement qu'en espèces (2).

Le fils, Etienne, débutait dans la vie de la façon la
plus brillante : à 18 ans, il était reçu chevalier de Jus-
tice de l'ordre royal et militaire de St-Lazare de
Jérusalem et de N.-D. du Mt-Carmel. Cinq ans après

en 1723, il était pourvu de l'office en survivance et
concurrence de son père (3). Et le Consulat, fier de
posséder un chevalier de justice dans son sein, de faire

graver aussitôt par Jacquemin un carré aux armes du

nouveau promu (4). C'est ce coin que le Journal de la
Monnaie des Médailles (1725), définit ainsi : « un

(1) CC. 3579, p. 1, page 11.
(2) CC. 3010, p. 1, 2, 3 et 59. — 3090, p. 24. — 3095, p. 45. — 3119,

p. 123 et 192.— 3124, p. 39. —3135, p. 1. — 3145, p. 95, 119 et 159. —
3162, p. 1. — 3181, p. 1, art. 156. — 3198, p. 1 et 15.

(3) J. Tricou. L'ex-libris d'EtienneProst de Grange Blanche. Archives
de la Société des collectionneurs d'ex-libris, août 1911.

(4) CC. 3105, p. 118.
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jeton aux armes de la Ville ayant des armes au revers
qui ont derrière une croix de chevalier et autour un
colier ».

Mais le carré ne servit pas souvent ; les de Grange
Blanche paraissent, en effet, avoir préféré le paiement
en espèces, De 1725 à 1763, Etienne reçoit 200 à

240 liv. par distribution,avecdeux seules exceptions en
1745 et 1747, où il figurepour 120 jetons à ses armes (1).

Le petit-fils, Marie-Pierre, installé en survivance de
1764 a 1766, et titulaire de 1766 à 1788, ne reçut
jamais que des espèces (2).

QUESNEL, officier de la maison de Villeroy à Paris,
qui, en 1745 et 1747, est bénéficiaire de 100 jetons aux
armes de Mgr le Duc (3).

RAFFANEAU. Mêmes observations que le précédent.
RÉGNY Alexis-Antoine fut trésorier de la Ville de

1784 a 1790. Deux fois, en 1785 et 1789, il reçoit
120 jetons à ses armes et à celles de la Ville, mais en
1787, la bourse est remplacée par 275 liv. (4).

DE LA ROCHEFOUCAULD François, Marquis de Roche-
baron, commandant pour le Roi de la Ville de Lyon
et des provinces de Lyonnais, Forez et Beaujolais en
1739. Dès l'année suivante, Bronod porte en dépense
de son compte, « pour une bourse de jetions d'argent

(1) CC. 3119, p. 164 et 196. — 3135, p. 1. — 3145, p. 119 et 95. —
3162, p. 1. —3198, p. 1 et 15. — 3247, p. 4. — 3273, p. 8 et 9. — 3296,

p. 1, f° 6. — 3311, p. 1, f 6 et p. 224. — 3338, p. 1 et 27. — 3350, p. 1 et
12. — 3362, p. 1. — 3385, p. 1 et 30. - 3406, p. 1. — 3273, p. 15. —
3423, p. 1, 11 et 12.

(2) CC. 3534, p. 1, 5 et 121. — 3607, première partie du vol. —
3612, p. 1, page 3. — 3611, p. 1, fin du vol. — 3653, commencement du
volume.

(3) CC. 3247, p. 4. — 3273, p. 9.
(4) CC. 3653, commencementet fin du volume.
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aux armes de M. de cRpchebaron,fabriquéspar ordre
de Mgr le Duc de Villeroy, pour le quarré et la
bourse », 327 liv. 8 s. 6 d.

Depuis, et jusqu'en 1762, on le trouve comme des-
tinataire de 100 jetons à ses armes et à celles de la
Ville (1).

DELÀ ROCHETTE Christophe, échevin en 1756-1757,
depuis procureur du Roi en la police de Lyon et avo-
cat de la Ville. C'est en cette qualité qu'il est compris
de 1771 à 1779 dans les états de distribution, mais
seulement pour des bourses en espèces (2).

RULLIN. En 1712, il reçut i5oliv. pour ses jetons (3).
DE SAINTE-CROIX, officier de la maison de Villeroy

à Paris, qui figure aux états de 1745 et 1747 pour
100 jetons aux armes de Mgr le Duc (4).

SANTÉ (MM. de la). En 1720, la peste désolait Mar-
seille et venait jeter la terreur à Lyon. Pendant que la
population invoquait par l'intercession de saintRoch le

secours céleste (5), le Consulat organisait, avec l'aide
du bureau de la Santé toute une série de mesures
préventives et curatives, et la ville échappa au fléau.
Pour perpétuer le souvenirde cette immunité et récom-

penser les membres de la Santé, le Consulat fit frap-
per, lors de la distribution de 1723, plus de 23oo jetons

(1) CC. 3217, p. 1, f 204. — 3247, p. 4. — 3273, p. 8 et 9. — AA.
59, 28 janvier 1762.

(2) CC. 3611, p. 1. — 3534, p. 1, pages 124, 125. — 3607, première
partie du volume. '

(3) CC. 3010, p. 59.
(4) CC. 3247, p. 4. — 3273, p. 9.
(5) J. Vingtrinier : la chapelle de St-Roch, Lyon, 1901. En 1724, les

courriers de la confrérie de St-Rocb, sollicitent l'autorisation de placer
un second catalogue, c Le grand nombre des confrères et soeurs qui
s'étaient associés à leur confrérie avaient rempli entièrement le cata-
logue. »
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ayant d'un côté : une Minerve debout, qui préserve

un lion, couché à gauche, d'une pluie de flèches qui
tombe sur lui. L'autre faceporte les armes de la Ville,
frappées sur un coin spécial. Ces carrés furent gravés
à Paris et coûtèrent 3oo liv. pièce. La dépense totale
des coins, des jetons et des bourses peut être évaluée
à 7600 liv. payée en plus des frais de la distribution
périodique (1).

SAVARY, sous-secrétaire du Gouvernement faisant
lesfonctionsdeM.Charlier.il reçoit, en 1745, des
jetons aux armes de M. le Prévôt des marchands (2).

DE SCÉPEAUX Pierre-Joseph-Henri, commandant
pour le Roi dans les provinces de Lyonnais, Forez
et Beaujolais, 1768-1789. Comme M. de Rochebaron,
il eut ses jetons à ses armes. Le 22 février 1774, le
Consulat écrit à Bronod qu'on a par erreur oublié la
bourse de M. de Scépeaux, qu'il faut réparer cette
omission le plus vite possible; on lui rappelle que le
coin est entre ses mains : il y avait donc déjà eu des
frappes. Depuis, il émarge régulièrement des jetons

en nature de 1775 à 1779 (3).

DE TENCIN Pierre-Guérin, archevêque de Lyon,

1740 à 1758, ministre d'Etat en 1742, commandeur du
Saint-Esprit l'année suivante. Les états de 1745 et
1747 le portent comme destinatairede 100 jetons à ses
armes et celles de la Ville (4).

TOLOZAN DE MONTFORT Louis, fut trésorier de la

(1) Journal de la Monnaie des Médailles : 1723. — CC. 3095, p. 44,
47, 96, 100,101, 103 et 124. — 3099, p. 80. D'après Charvet « Médailles
et jetons de la Ville de Lyon », ce coin est de Jean Leblanc.

(2) AA. 132. — CC. 3582, p. 1 et 2. — 3584, pages 124 et 125. —
3607, première moitié du volume.

(3) CC. 3247, p.^4. — 3273, p. 9.
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Ville de 1776 à 1783, puis trois fois prévôt des mar-
chands (1785-1789). Comme trésorier, pas plus que
comme prévôt des marchands, il n'a jamais touché de
jetons en nature, sauf une seule fois en 1777. Mais à
quelles armes ? (1).

TRUDAINE DE MONTIGNY Charles, intendant de la
Généralité de Lyon, 1704-1710. En 1706, Claude
Bronod paye à Paris 40 liv. pour un carré à ses armes,
attendu que celui qui avait été envoyé de Lyon fut
cassé avant la frappe des jetons (2).

VALOUS Benoît, secrétaire de la Ville de 1776 à 1790.
En 1771, il reçut 140 liv. pour sa bourse, puis unifor-
mément 275 liv. jusqu'à la fin (3).

DE VELZ, baron. Il reçoit une bourse en espèces en
1723, soit 277 liv. 14 s. (4).

LES VILLEROY. Le xvme siècle trouve Lyon et ses
trois provinces sous le gouvernement du Maréchal
François de Neufville de Villeroy, qui avait le titre
depuis i685 et le conserva jusqu'à sa mort, en 1730.
Son fils, Louis-Nicolas, qui ne lui survécut que quatre
ans, ne jouit donc pas longtemps de cet honneur.
Louis-François-Anne, marquis, puis duc de Retz et de
Villeroy, eut ce gouvernement de 1734 à 1765, et à
défaut de descendant de ce dernier, le titre passa sur
la tête de Gabriel-Louis-François,sonneveu, marquis,
puis duc de Villeroy, qui fut le dernier gouverneur de
Lyon.

(1) CC. 3584, p. 5 et 124. — 3607, première partie du vol. — 3612,

page 3. — 3611, fin du volume.
(2) CC. 2993, page 67.
(3) CC. 3611, p. 1. — 3584, p. 5 et 124. — 3607, première partie du

Vol. — 3612, p. 1, page 3. — 3611, p. 1, fln du vol. — 3653, p. 1, com-
mencement et fin du volume.

(4) GC. 3095, p. 43 et 45.
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François, MARÉCHAL DE VILLEROY, dit Monseigneur
le Maréchal. D'après le Journal de la Monnaie des
Médailles, 1715 et 1717, il est frappé des jetons à ses
armes et à celles delà Ville, puis en 1725le Consulat

paye à Jacquemin 25o liv. pour un carré à l'usage de
Monseigneur, mais ce pourrait bien être Mgr l'Arche-
vêque (1).

La Maréchale, née MARIE-MARGUERITE DE COSSB-

BRISSAC, morte en 1708.
Régulièrement, chaque année, de 1700 à 1708, le

Consulat lui offre 100 jetons à ses armes, c'est-à-dire

aux deux écussons de Villeroy et de Cossé-Brissac.
Le carré s'étant brisé en 1705, Bronod paye à Paris 3o
liv. pour un nouveau coin (2).

LOUIS NICOLAS eut, de 1693 à 1730, la lieutenance
générale de Lyon et des trois provinces. On le trouve
assez régulièrement compris dans les états de distri-
bution, et à sa promotion au titre de chevalier des
ordres du Roi en 1724, la Ville en 1725, fit graver à
Jacquemin un nouveau carré à son usage (3).

Sa femme, née MARGUERITE LE TELLIER, fille de
Louvois, succéda à l'honneur annuel d'une bourse que
l'on avait fait à la Maréchale, sa belle-mère. A la

mort de cette dernière (1708), Bronod fait graver à
Paris, pour « la duchesse », un carré à ses armes
(Le Tellier et Villeroy), qu'il paye 5o liv. et en fait de

(1) CC. 3105, p. 118.
(2) CC. 2899, p. 1, pages 12 et 205. — 3936, p. 295 et 530. — 2984,

p. 62. — 3963, p. 295 et 530. — 2993, pages 67, 202 et 355. — 4250, vol.
XII. C'est sans doute ce coin que le Journal de la Monnaie des Médailles
indique sous lo n° 667, sous la rubrique « supplément » à une date
indéterminée.

(3) CC. 4250, vol. XII. — 3105, p. 118. — Journal de la Monnaie
des Médailles, 1715 et 1717.
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suite frapper une bourse. La bénéficiaire ne jouit pas
longtemps de cet avantage, puisqu'elle mourut en

LOUIS-FRANÇOIS-ANNE fut promu en 1712, en survi-
vance seulement, lieutenant général au gouvernement
de Lyon et les trois provinces ; à ce moment, il portait
le titre de marquis. Le Journal de la Monnaie des
Médailles mentionne, dès cette année, la frappe de
jetons aux armes de la Ville avec celles du Marquis
pour revers. Le carré venait d'être gravé à Paris et
porté pour 40 liv. dans le compte de Bronod.

Cela continue jusqu'en 1722, date à laquelle Louis-
François-Anne fut nommé duc et pair avec titre de duc
de Retz. Les jetons ayant encore été frappés sur le coin
de l'ex-marquis, et on les fit fondre et marquer avec
les nouveaux attributs du titulaire. Pareil erreur se
reproduisit en 1731. Son carré est du nombre de ceux
qui circulent entre Lyon et Paris en 1747 (2).

Sa femme était RENÉE DE MONTMORENCY-LUXEM-

BOURG, qu'il épousa en 1716. Comme la duchesse, sa
belle mère, elle reçut annuellement sa boursede jetons
marqués aux armes de Montmorency accolées à celles
de Villeroy. Son carré fut fait deux fois, en 1717 au
prix de 75 liv., puis en 1723, après la promotion de

son mari au duché et à la pairie. La dépense de ses

(1) CC. 2993, page 548. — 3030, p. 89 et 234. C'est certainement
par erreur que le Journal de la Monnaie des Médailles porte en 1708 un
jeton aux armes de Montmorencyet de Villeroy, pour la Marquise de ce
nom. A cette date, la marquise était la femme de Louis Nicolas, née
Le Tellier. Renée de Montmorency-Luxembourgn'entra dans la famille
qu'en 1716 (V. infra.).

(2) CC. 3030, p. 23, 266, 390. — 3140, f 266. — 3247, p. 4. — 3273,

p. 9 et 7. — Journal de la Monnaie des Médailles, 1712, 1715 et 1717.
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jetons qui était de 178 liv. en 1717, s'éleva à 28b liv.

en 1720 (1).
GABRIEL-LOUIS-FRANÇOIS avait 3 ans, lorsqu'il obtint

en 1734,1a lieutenance du gouvernement de Lyon et
des provinces de Lyonnais, Forez et Baujolais. En
1739, il possédait déjà 44 marcs, plus de 10 kilogs et
demi, de jetons d'argent, suivant le compte de son
tuteur (2) ; mais ils n'étaient pas à son carré parti-
culier, puisqu'en 1757, d'après une lettre de Bronod,
il n'en avait pas encore (3).

Le titre de duc de Villeroy passa sur sa tête en 1765,

et il est présumable qu'il eut alors un coin spécial pour
les bourses qui lui furent offertes dans la suite (4).

Il avait épousé, en 1747, Jeanne-Louise-Constance
d'Aumont, dont le nom apparaît sur les états de dis-
tribution dès l'année suivante, avec un carré aux
armes accolées d'Aumont et de Villeroy, payé 120 liv.
à Paris en 1747 (5).

FRANÇOIS-PAUL DE NEUFVILLE DE VILLEROY, le second
fils du maréchal, fut d'église. Il reçut des jetons à ses
armes dès 1700, alors qu'il n'était encore qu'abbé de
Fécamp : cette distribution lui fut continuée plus tard
en sa qualité d'archevêque de Lyon : le Consulat lui
fit même graver un nouveau carré, en 1725, alors qu'il
venait d'être promu commandeur de l'ordre du Saint-

(1) Journal de la Monnaie des Médailles 1716. — CC. 3078, pages
80, 274, 278. — 3085, p. 87 et 272. — 3100, p. 70, 255.

(2) Vingtrinier, Le dernier des Villeroy et sa famillo.
(3) AA. 59, 6 août 1757. — CC. 3247, p. 4. — 3273, p. 9.
(4) CC. 3584, pages 124 et 125. — 3607, milieu du volume.
(5) CC. 3290, p. l.fln du cahier. — 3273, p. 294. — 3341, p. 10, f 40

environ. — AA. 59. Lettre de Bronod du 22 septembre 1759, indiquant
que la Marquise est ordinairement employée dans les états de jetons.
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Esprit et commandantpour le roi dans les trois pro-
vinces (1).

MADELEINE-ANGÉLIQUE DE NEUFVILLE DE VILLEROY,

duchesse de Boufflers puis duchesse de Luxembourg,
fille de Louis-Nicolas et de Marguerite Le Tellier.
Par suite d'arrangements de famille, son frère, le duc
de Retz lui avait cédé en 1738, le marquisat de Neuf-
ville, et sans doute, à ce titre, dès la même année, le
Consulat lui offre des jetons à ses armes sous le nom
de son premier mari. Devenue veuve, elle épousa, en
1750 Charles-François-Frédéric,duc de Luxembourg,
qui devint Maréchal de France en 1757, La distribution
continua sous le nouveau nom de la destinataire sur un
carré de « Monsieuret Madame la Duchesse de Luxem-
bourg », gravé à Paris en 1751, En 1759, après la
promotion du duc au titre de Maréchal, Bronod écrit
au Consulat ; « Je viens d'en faire frapper 100
(jetons) avec un autre carré aux armes de Mme la
Maréchale de Luxembourg. Mgr le Duc de Villeroy
m'avait ordonné de fairefaire ce carréparce que Tan-
cien n'avait pas les bâtons (2). La distribution conti-

nue sur ce nouveau coin,
MARIE-JOSÉPHINEDE BOUFFLERS, épouse de François-

Camille de Villeroy, mère en 1731 de Gabriel-Louis-
François, le dernier gouverneurde Lyon, figure réguliè-

rement et chaque année sur les états de jetons, depuis

1721 jusqu'à 1739, date de son décès, d'abord sous le

(1) CC. 4250, vol. XII. — Journalde la Monnaie des Médailles, 1715
et 1717.—CC. 3105, p. 118.

(2) AA. 59. — CC. 3194, p. 1, commencement du vol. — 3217, p. 1,
f» 147. — 3247, p. 4. — 3267, p. 1, fin du vol. — 3273, p. 9 et 3- — 3290,
p. 1, milieu et fla du vol. 3341, p. 1. f* 40 environ. — 3510, milieu du
vol. — 3579, p. l,page 11.
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titre de marquise d'Halincourt (1721 à 1728) avec un
carré aux armes de Villeroy-Boufners, puis sous celui
de duchesse (1730-1739), sur un coin aux armes de

« M. le Duc et M™ la Duchesse d'Halincourt », gravé
à Paris en 1730 (1).

Elle avait eu, avant Gabriel-Louis, deux enfants qui
ne vécurent que quelques années et portèrent les titres
de COMTE DE SAULT et MARQUIS D'HALINCOURT. On leur
offre des jetons de 1725 à 1731, sans indication des
figures portées dessus : il est peu probable qu'ils aient
eu des coins spéciaux (2).

Avant de clore cette liste, je dois signaler que l'on
connaît des jetons portant d'un côté les armes de la
Ville, et de l'autre celles de divers particuliers, tels
que : de Saint-Georges, archevêque, 1693-1714; de
Rochebonne, archevêque, 1732-1740; Guyet de la
Faye, intendant, 1701-1704; Poulletier, intendant,
1713-1739, etc.; mais, dont les textes connus à ce
jour, ne font pas mention.

IL — MEDAILLES

ACADÉMIE DE DESSIN. — Lorsqu'il fut nommé peintre
officiel de la Ville, Nonnotte, reprenant l'oeuvre de
ses devanciers, établit à Lyon, en 1756, sous le nom
d' « Académie de Dessin », une école publique de

(1) Journal de la Monnaie deB Médailles, 1721. — CC. 3085, p. 272.

— 3100, p. 70 et 255. — 3120, pages 56, 94, 220, 355. — 3125, p. 151 et 272.

— 3140, f 105. — 3148, début et fln du vol. — 3194, début du vol. —
3140, f 266.

(S) CC. 3120, pages 94, 220, 355. — 3125, pages 151, 272. — 3140,
P 105 et 266.
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Beaux-Arts (i). Le Consulat s'intéressa à cette créa-
tion, au moins par la distribution de médailles de
récompense. En 1759, il alloue 88 liv. pour la valeur
de cinq médailles d'argent et, en 1760, 79 liv. 14 s.
pour cinq autres, « distribuées aux élèves qui auront
remporté le prix de l'Ecole publique de Dessin » (2).

Cela devait représenter des pièces de 60 grammes
environ, au prix de 57 liv. le marc, plus le coût de la
façon. Quelles étaient les figures ou allégories portées

sur ces médailles ?

MARIAGE DE LOUIS XVI. — Au mois de mai 1770,
Lyon se préparaità prendre part aux fêtes du mariage
du Dauphin, duc de Berry, avec Marie-Antoinette
d'Autriche. Que l'enthousiasme ait été spontané ou de
commande, il importe peu. Le Consulat prit, le 11 mai,

une délibération par laquelle il prescrivit des fêtes
religieuses ou profanes, telles que danses populaires

pour le 18 mai. Une bonne partie du programme fut
remplacée par des mariages aux frais de la Ville et
des Aumônes. En ce qui concerne mon sujet, la déli-
bération porte : « pour satisfaire à un si juste devoir,

en conséquence des ordres du cRpy adressés à M. le

'Prévôt des [Marchands, nous avons déterminé et
arrêté, après avoir ouï Me Pierre Prost) de fonder
des prix annuels qui porteront l'empreinte de la célé-
brité dé ce jour en cette ville, et qui auront pour objet
le progrès de différentes branches de son commerce, et
le plus de perfection de la main-d'oeuvre dans tous les

genres... » On voit que si le mot : médaille, n'est pas
dans le texte, il est dans la penséedu corps municipal.

(1) L'abbe Lacroix, vicaire général du diocèse, fut un des instigateurs
de cette institution.

(2) CC. 3387, p. 19. — 3398, p. 66.
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C'est dans les registres de l'Académie qu'il faut
chercher la suite de la genèse de cette pièce : ce corps
savant fut prié de fournir la légende et d'examiner le
projet, dont on avait commandé les coins à Benjamen
Du Vivier.

Je n'ai pas trouvé le détail des 2Ô,3i2 liv. 14 s. de
dépenses (1) faites à l'occasion de ces réjouissances, et
dans lesquelles ont dû entrer la gravure et la frappe
de la médaille. Je n'ai pas trouvé trace non plus de la
distribution de la récompense que le Consulat avait
votée annuelle.

SOUBRIAT. — Je ne connais rien autre, sur la grande
médaille offerte à Louis Soubriat et son fils, en 1767,
à l'occasion d'un acte de dévouement de l'année pré-
cédente, que la délibération consulaire qui est rap-
portée par M. Charvet : « [Médailles et jetons de la
Ville de Lyon », n° 59. Les pièces de comptabilité de
ce cadeau important, puisqu'il représente une valeur
de 90 liv. environ pour un poids de près de 400 gr.,
sans compter la confection des matrices, manquent
aux Archives de la Ville, du moins dans le fonds
classé (2).

VÉTÉRANCE DES SERGENTS. — Le 17 février 1781, le
Consulat écrivait à Tolozan de Montfort, à Paris :

t Dans la vue d'encourager de plus en plus le service
de la garde bourgeoise et d'intéresser par une récom-
pense le zèle et Tactivité des officiers subalternes dé
chaque quartier, nous avons délibéré d'accorder aux
sergents, qui auront servipendant 20 années, une mé-
daille d'argent de la largeur d'un écu de 3 liv....

(1) BB. Mandement du 31 décembre 1771.
(2) BB. 334, f» 134.
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Nous avons adopté comme modèle : d'un côté, les armes
de la Ville, avec des drapeaux et ces mots : GARDE DE

LA VILLE DE LYON ; au revers, épées en sautoir entou-
rées d'une branche de laurier d'un côté et d'olivier de
l'autre ; au milieu, les armes du Roi et' ces mots en
exergue : VÉTÉRANCE DES SERGENTS. » Il le priait de
s'occuper de la gravure des coins. Tolozan s'aboucha

avec Lorthior, qui lui dessina deux projets, soumis

aux Echevins le 8 mars. Ces derniers choisirent un
des modèles, bien que un peu plus large que l'écu de
3 liv., en insistant encore pour que la confection des
carrés et la frappe fussent hâtés (i).

En juillet, le tout était terminé et ioo exemplaires
étaient envoyés à Lyon, ayant coûté avec la gravure
1,470 liv., mais en réalité, on dut en commander
5o exemplaires de plus, ainsi qu'en justifie le mande-
ment du 26 juillet 1781, de : « la somme de I,83I liv.

2 s., tant pour les frais de gravure de deux coins des-
tinés àfrapper des médailles pour la garde bourgeoise
de cette Ville quepour prix de i5o médailles d'argent
que le Consulat a fait frapper pour être distribuées

aux sergents et autres officiers subalternes de la Milice
bourgeoise de cette Ville, conformémentaux récépissés
du sieur Lorthior, graveur des médailles du 'Roi et du
sieur 'Roger, directeur de la [Monnaie des [Médailles,
etc., etc. » (2). Au mois de novembre suivant, on en
avait déjà commandé 5o exemplaires en plus, qui coû-
taient 7 liv. pièce. A cette dépense, il fallait ajouter
celle des rubans (3).

(1) AA. 136. — BB. 347, f» 41. — Van Hedde, op. citât.
(2) CC. 3607. — 3598, p. 1 et 2.
(3) CC. 3612, p. 1, page 8. En déduisant le prix de l'unité de la

dépense totale, il reste 700 liv. pour le prix des soins de Lorthior.
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On ne retrouve pas de traces de cette distribution
avant 1785, année pour laquelle un état de Regny,
trésorier, nous apprend qu'on décerna 48 médailles,
qu'on les fit munir d'anneaux d'argent, qu'on y fit
graver par Lebrun les noms des destinataires, enfin
qu'elles étaient attachées à des rubans violets (1).

G. TRICOU.

(1) CC. 3620, p. 190 à 195.



La Maison de Savoie

Dans les notices consacrées aux membres de la
famille de Savoie ayant appartenu au Chapitre de
Lyon, nous avons noté les souvenirs laissés par eux
dans cette Eglise (i).

Cependant deux des témoins les plus importants
de l'action de cette grande famille ont échappé à

notre énumération ; la cause en est que ni l'un ni
l'autre ne peuvent être rattachés d'une façon certaine
à leur auteur. Ce sont la porte et la maison de Savoie

au cloître de Saint-Jean.
Le cloître, au milieu duquel se déroulait toute la

vie des chanoines de Lyon, — on sait qu'ils n'en
pouvaientsortir qu'à cheval et accompagnésd'une suite
honorable — ce cloître était enserré par une épaisse
muraille, dont un fragment subsiste aujourd'hui
encore. Au xiv* siècle, six grandes portes y donnaient
accès.

(1) Les membres de la Maison de Savoie au Chapitre de Lyon.
Lyon, 1911.
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La porte de Savoie s'ouvrait, dans la partie nord-
est de la muraille, à quelques mètres de la Saône,
dont elle n'était séparée que par la maison de Savoie.
Cette dernière, située en dehors du cloître, avait une
façade au couchant, sur la rue tendant de la maison
de Roanne à la custoderie ; au nord, elle joignait une
autre maison ; la Saône en baignait les pieds au le-
vant ; enfin, au midi, elle était limitée par la muraille
du cloître : la défense, faite en 1371 à son détenteur,
de construire aucun édifice qui touche cette muraille,
semble indiquer qu'un espace s'étendait entre les
deux.

A quelle date, dans quelles circonstances et par qui
cette maison avait-elle été édifiée ? Nous l'ignorons
absolument. La date à laquelle elle apparaît dans les
titres de l'Eglise de Lyon permettrait de rattacher sa
construction au passage de Philippe de Savoie sur le
siège archiépiscopal, mais ce n'est là qu'une hypo-
thèse. On la rencontre pour la première fois vingt
années après la retraite de Philippe.

Le i5 novembre 1287, au château de Burgella ap-
partenant à l'évêque de Verceil, Pierre d'Aoste, qui,
après avoir été revêtu pendant près de trente ans de la
dignité d'archidiacre de Lyon, venait d'être élu arche-
vêque, dictait ses dernières volontés. A son frère
Boniface d'Aoste, chanoine de Lyon, institué exécu-
teur testamentaire, il léguait sa maison de Lyon,
dénommée maison de Savoie : domum suam Lugdu-
nensem, que dicitur domus Sabaudie (1).

(1) Arch. Dép. du Rhône, fonds du Chap. métrop., Cham, III, 21. —
M.-C. et G. Guigue, Un archevêque de Lyon inédit, dans Biblio-
thèque historique du Lyonnais.
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Pierre d'Aoste mourut trois jours plus tard, le 18

novembre. Il eut pour successeur, comme archidiacre
de Lyon, son frère Boniface. Que devint la maison de
Savoie entre les mains de celui-ci ? Vraisemblablement,
il la conserva au moins jusqu'à la fin de l'année 1289,
où, nommé à l'évêché de Sion, il dutrésigner sa dignité
d'archidiacre de Lyon, peut-être jusqu'à son décès, en
juin i3o8.

Après cette première mention de la maison de Sa-
voie, il faut laisser s'écouler près de trois quarts de
siècle pour en retrouver une seconde (1). A cette
époque, les maisons sont rarement désignées par un
nom particulier, rarement aussi elles sont délimitées,

ce qui en rend l'identification presque impossible.
L'archevêque Pierre de Savoie, outre la maison

possédée par lui à Paris, jouissait à Lyon de trois
résidences : le château de Pierre-Scize, puis, en mai
i3a2, la maison de Chaponay, et, à partir de i328,

une maison dite Derrière la masse, 'De retromarsaz,
située dans la rue du même nom, in vico 'Rétro
[Marsant. Alors que la maison de Savoie était, elle
aussi, située hors du cloître, on pourrait augurer que

(1) A la dernière page de son Histoire civile et consulaire, Ménes-
trier a inséré une note sur la maison ou hôtel de Savoie. Pour éviter la
confusion dans laquelle il est tombé, il y a lieu d'observer que, durant
près d'un siècle, les comtes de Savoie ont possédé une seconde maison,
sur la rive gauche de la Saône, exactement en face de celle dont nous
nous occupons. Cette maison avait appartenu aux Templiers, et, en
vertu du décret du concile de Vienne unissant les biens de ceux-ci aux
biens des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, elle avait été remise
à ces derniers par Philippe le Bel, le 20 mars 1313. Deux ans plus tard,
le 15 juillet 1315, les Hospitaliers de Saint-Jean l'aliénèrent à leur tour
en faveur d'Amédée de Savoie. Enfin, le 25 février 1407, Amédée VIII,
fondant dans notre ville le momastère des Célestins, leur fit don de cette
maison. Le souvenir en subsiste aujourd'hui encore avec la rue dénom-
mée rue de Savoie.
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c'est elle dont il s'agit. Ne faut-il point, au contraire,
chercher la maison habitée par l'archevêque dans la

rue longeant à l'ouest la muraille du cloître, aujour-
d'hui rue Tramassac ? Quoi qu'il en soit, cette maison
fut donnée, au mois de juillet i358, parCharles, régent
de France, à son chambellan Jean de Grolée, en rému-
nération des dépenses faites par ce dernier et de ses
loyaux services : dans ce titre, la rue où elle est placée

est devenue rue Très Marsant(i). Ce qui paraît aller à
l'encontrede son identification avec lamaisonde Savoie,
c'est que Grolée l'aurait conservée fort peu de temps,
puisque la maison de Savoie fait partie de la succes-
sion de Jean de Montagny, chanoine de Lyon, décédé

en août de l'année suivante, 1359. Peu après, Guy et
Guichard de Montagny, héritiers de Jean, la vendirent
à Amédée de Montbel, prévôt de Fourvière : l'acte
stipulait que l'acquisition était faite par Montbel, tant
à son profit qu'au profit d'un ami à élire par lui.
Cette élection fut faite le 3 juillet i36o, en faveur
d'Etienne de Fontana (2). Sixmois plus tard, le 29 dé-
cembre de la même année i36o, Amédée de Montbel,
réglant ses dernières volontés, fondait à la grande
église trois anniversaires. Le dernier, qui devait être
célébré le surlendemain de son décès, était imposé

sur « la maison de Savoie » (3) ; c'est la première

(1) Archives nationales, JJ. 86. f. 55 p. 168. — G. Guigue, Les Tard-
Venus. Lyon, 1886.' Pièc. justif. XI.

(2) Arch. Dép. du Rhône, fonds du Chap. métrop., Agar. VIII, 7. —
L'acte est rédigé au nom d'Etienne de Font, Stephanus de Fonte, mais
il porte au revers Etienne de Fontana. Il s'agit d'une variante dans la
forme du nom du même personnage.

(3) M. fonds, Agar, VIII, 3. — Fonds de Fourvière, II, 3. — Lors-
que Amédée de Montbel mourut, en juillet 1364, la plupart de ses exé-
cuteurs testamentaires refusèrent la charge de sa succession ; seul
Etienne de Fontana, en raison sans doute de ses relations avec le défunt,
déclara l'accepter sous bénéfice d'inventaire.
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réapparition de ce nom après soixante-quinze ans de
silence.

Le prévôt était décédé en juillet i364, Etienne de
Fontana, dit de Gênas, chapelain perpétuel, le suivit

peu de temps après dans la tombe : il mourut le 3o

mai i366(i). Par testament, il avait institué héritiers
universels, pour une moitié l'autel Sainte-Marie de
Fourvière, et pour l'autre moitié son neveu Jean, fils
d'autre Jean de Fontana (2), qui devait dans la suite
devenir lui aussi chapelain perpétuel de Saint-Jean,
puis custode de Sainte-Croix, trésorier déjà Grande-
église, curé de Saint-Romain et chanoine de Saint-
Paul.

En vertu de cet acte, Jean de Fontana vendit la
maison de Savoie à Thibauld de Chalamont, qui
avait succédé à Montbel comme prévôt de Fourvière,
vente approuvée le 3 avril 1371, par le Chapitre de
Lyon, sous la réserve que Thibauld et ses successeurs
ne pourraient jamais faire construire un bâtiment qui
touche les murailles du cloître (3) : cette réserve, on
l'a déjà observé, semble indiquer qu'il devait exister

un espace vide entre la maison de Savoie et la muraille.
Th. de Chalamont étant décédé le 17 octobre 1372,

le 3o du même mois ses exécuteurs testamentaires
acceptèrent sa succession sous bénéfice d'inventaire :
la maison de Savoie est le premier article de cet inven-
taire. Puis le 19 février 1374, ils firent remise de cette
maison au Chapitre, contre une somme de 140 florins

(1) Arch. Départ, du Rhône, fonds du Chap. métropolit., Agar, LU.
(2) M. fonds, Agar, VIII, 7.
(3) M. fonds, Actes Capitulaires. — Ce sont ces registres qui nous ont

fourni la presque totalité des renseignements qui suivent. Chaque fois
que la référence ne sera pas donnée, on voudra bien s'y reporter, â la
date toujours indiquée.
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qui devait venir en déduction sur celle de 340 florins
due par le défunt pour ses payes, réfusions, au-
mônes, etc. (1).

A son tour le doyen, agissant au nom du Chapitre,
aliéna, le 11 septembre 1374, la maison de Savoie en
faveur d'Humbert d'Ars, chanoine de Lyon. Celui-ci
devait en jouir sa vie durant, moyennant le paiement
d'une somme de 60 florins, desquels 20 florins furent
employés aux réparations de la maison et les 40
autres imposés sur les revenus touchés par d'Ars à
Sainte-Foy.

Au décès d'H. d'Ars, le 4 juillet 1377, la maison de
Savoie avait fait retour au Chapitre ; le 12 juillet i38o,
le doyen l'afferma de nouveau à Guillaume de Gorre-
vod, chanoine, dans des conditions à peu près sem-
blables aux précédentes. Gorrevod en eut la jouissance
viagère en affectant 3o florins aux réparations et en
payant 9 autres florins aux custodes de Sainte-Croix,
qui prétendaient posséder sur la maison un droit de
directe.

Une requête présentée quelques années plus tard
par l'archevêque révèle un curieux détail. Le 3 juil-
let 1395, Philippe de Thurey demanda aux chanoines

que deux portes du cloître, la porte du Cotert et la
porte de Savoie, ne soient pas fermées l'une et l'autre
toute la nuit, tout au moins que les guichets en soient
ouverts, afin que ses gens puissent faire le service des
prisons. Sa demande semblait trop naturelle pour ne
pas être accueillie favorablement ; toutefois, avant de
formuler leur réponse, réponse qui fut entourée de

(1) Arch. Dép. du Rhône, fonds du Chap. métrop. Abel, XL, 16 et Act.
Capit.
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réserves expresses sur leurs droits, les chanoines ob-
servèrentqu'autrefois les prisonniers ne passaient pas,
pendant la nuit, par les portes du cloître, mais étaient
conduits aux prisons par la voie de la Saône.

Guillaume de Gorrevod mourut au commencement
de décembre 1406. Le 11 du même mois, le Chapitre
décida que la maison de Savoie, vacante en suite de

ce décès, serait mise aux enchères et adjugée au plus
offrant : signification de cette ordonnance fut faite par
le sous-maître du choeur. Le i5, Antoine de Suran,
chevalier de l'Eglise, fit offre de cinquante-deuxlivres
tournois, et, en vertu de cette offre, la maison lui fut
remise le 17. Six mois plus tard, Suran soulevait une
difficulté ; le 6 août 1407, il prétendait que la maison
avait besoin de grosses réparations et que celles-ci
'devaient incomber auxhéritiers de Gorrevod.Le même
jour, la succession du défunt fut en conséquence
placée sous la main du Chapitre. Mais dix jours après,
le 17, le chanoine Louis de Dortan, commis avec le
maîtrede l'oeuvre de l'église, Jacques de Beaujeu,pour
examiner l'état dans lequel se trouvait la maison, dé-
clarait que celle-ci était en bon état et bien couverte ;
la demande de Suran était rejetée et main-levée donnée
aux héritiers de Gorrevod.

Après Etienne et Jean de Fontana, et laissant en
dehors Jean de Grolée qui reste douteux, Antoine de
Suran était le troisième détenteur de la maison de
Savoie, qui ne fût pas du nombre des chanoines de
Lyon ; il devait être le dernier. Désormais et aussi
longtemps qu'elle appartiendra au Chapitre, on la

verra transmise de chanoine à chanoine, à l'exclusion
de tous autres.
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A la suite du décès de Suran, elle fut donné le 2 jan-
vier 1432, à deux d'entre eux, les frères Jean et Pierre
d'Amanzé. Le 14 octobre de la même année, Jean
Fusilis, trésorier de l'Eglise, pour décharge de sa cons-
cience, fit observer au Chapitre qu'au moment de leur
prise de possession, ils avaient négligé d'exécuter la
clause du testament d'AmédédeMontbel, qui, impo-
sant son anniversaire sur cette maison, avait stipulé
qu'à chaque mutation 5o florins seraient versés au
trésorier pour l'accroissement de cet anniversaire.

Jean d'Amanzé, alors chamarier, renonça le i5 jan-
vier 1445 à la maison de Savoie, et, en suite de ce
désistement, celle-ci fut conférée le même jour à Guil-
laume de l'Escherenne, précenteur, qui s'engagea à

assurer le service de l'anniversaire imposé sur elle, et à
faire exécuter toutes les réparations nécessaires. Bien
vite, le nouveau détenteur s'aperçut de l'imprudence
de ce dernier engagement. A l'assemblée capitulairedu
2 juillet de la même année, il exposait qu'une somme
de mille livres serait insuffisante aux réparations,
et on décidait en conséquence que, les termes de la
cession étant modifiés, il serait tenu à faire exécuter
les réparations conformémentaux statuts. Cette for-
mule donnait au précenteur une latitude bien plus
grande ; il semble en avoir profité, et, naturellement,
au détriment de la maison. Une première fois, le
i5 janvier 1454, il avait obtenu que celle-ci fut visitée

par maîtres Antoine Montring, maçon, et Jean Anice,
charpentier. Le 10 novembre 1458, il demandait
qu'elle fût à nouveau visitée; il exposait que la grande

cour formant galerie du côté de la Saône menaçait de
tomber sur toute sa longueur. A sa requête, on fit
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réponse que le Chapitre était bien instruit de l'état des
choses, et on lui ordonna de faire réparer la cour
comme il le jugerait convenable, et même de la
diminuer, s'il était nécessaire pour la conservation de
la maison.

Au décès de l'Escherenne, les chanoines attribuèrent
la maison, le 20 janvier 1466, à Jean de Grolée ; un
mois plus tard, le 26 février, ils'ordonnaient au sup-
pléant du maître de l'oeuvre de faire démolir une par-
tie de la muraille du cloître, entre la custoderie et la
maison de Savoie. Lorsque, le 29 avril 1472, ils subs-
tituèrent à Jean de Grolée, défunt, le chanoine Geor-
ges de Challant, se souvinrent-ils qu'au nombre
des propriétaires antérieurs s'étaient trouvés deux des
ancêtres de ce dernier, Pierre et Boniface d'Aoste ?

Challant afferma la maison de Savoie à un tiers ; mais,
malgré l'engagement contracté par lui au moment de

son entrée en jouissance, malgré aussi les injonctions
qui lui en avaient été faites, il négligea d'y exécuter
les réparations nécessaires, et, le 7 juillet 1479, ^es cna"
noines décidaient qu'elle serait saisie, et que défense
serait faite à Challant de s'en occuper d'aucune façon

et particulièrementd'en toucher le loyer. Cette déci-
sion dut rester sans effet ; car, le 2 novembre 1484, on
ordonne de nouveau à Challant, par la voie de son
serviteur Pierre Richardon, de faire procéder aux
réparations, déclarant qu'à défaut par lui d'agir, il

y sera pourvu comme de raison. L'injonction est
enfin entendue ; on se met à l'oeuvre sans tarder et
Challant y montre la largesse qu'il apporte à toutes
choses. Aussi, le 10 octobre de l'année suivante 1485,

en considération des grands et somptueux travaux
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exécutés et de ceux encore en cours d'exécution, le
Chapitre décide que Challant, aura, sa vie durant, la
jouissance absolue de la maison, l'autorisant même à
la donner ou remettre à un chanoine ou habitué de
l'Eglise.

Jean Maréchal, auquel la maison avait été
remise le i3 janvier I5IO, à l'annonce du décès de
Challant, la conserva lui-même jusqu'à son décès ;
celui-ci est du 21 décembre i5i6. Cependant, la veille
même de ce jour, les chanoines avaient déjà disposé
de la maison et pris à son sujet une importantedéter-
mination. Sur une requête présentée par un perpétuel

au nom du chanoine Claude de Viry, ils avaient décidé

que, la maison de Savoie étant assez vaste pour assurer
le logement de deux chanoines, elle serait désormais
divisée en deux.Claude de Viry et Guichard de Tho-
ligny avaient été désignés le même jour pour en jouir

par parts égales leur vie durant, et à la charge ordi-
naire d'y faire les réparations nécessaires : ils devaient
entrer en possession « dès que la maison vaquerait ».
Le décès de Mareschal survint, nous l'avons dit, le
lendemain. La décision capitulaire fut immédiatement
mise à exécution et, de ce jour, la maison de Savoie,
divisée perpendiculairement, du levant au couchant,
forma deux maisons canoniales absolument distinctes.

PARTIE SUD

Ce nouvel état nous conduit à dresser deux listes
des détenteurs postérieurs, une par maison.

Claude de Viry avait reçu la maison la plus au midi,
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celle joignant la muraille du cloître. Le 11 février
1535, et en suite de son décès, elle fut donnée à Geor-

ges de Changy. Théodore de Vichy, qui l'eut, le 28
mai 1540, au décès de Changy, toucha l'année sui-
vante des héritiers de ce dernier une somme de 80 écus
réprésentant les réparations auxquelles ils étaient tenus.

Vichy ayant été nommé doyen et jouissant, par con-
séquent, de la maison affectée à cette dignité, sa mai-
son canoniale fut attribuée, le 26 mai 1548, à Jacques
de Tournon, chanoine de Lyon et évêque de Valence,
lequel l'afferma à François de Villars, conseiller du
roi.

La série ininterrompue des détenteurs suivants
comprend :

Lambert de Laye, pourvu de la maison le 14 août
i553, au décès de J. de Tournon, qui continua la loca-
tion consentie par son prédécesseur à François de
Villars et permuta la maison, le 26 avril i555, avec
Gilbert de la Barge, contre la maison dont celui-ci
jouissait jusqu'alors, maison située dans le cloître et
limitée « de matin par la rue qui va de l'église au
Gourguillon, de vent et soir par la maison d'Albon,
de bise par la maison de la sacristie de Saint-Etienne » ;

Rolin de Semur, pourvu le 29 septembre 1564, au
décès de Gilbert de la Barge ;

Marc de Saconin de Pravieux, le 7 janvier 1569, à
l'élection de Semur au doyenné ;

Rolin de Semur, pour la seconde fois, le 19 janvier
de la même année 1569, après sa résignation du
doyenné et la nomination de Saconin à la dignité de
chamarier ;

Etienne de Rivoyre, qui, détenteur de l'autre partie
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de la Maison de Savoie, l'échangea avec Rolin de
Semur, échange approuvé par le Chapitre le3o décem-
bre 1574 ;

Jean Mellet de la Besnerie, « en considération des
services qu'il a fait à l'église, » le 21 octobre 1579, au
décès d'Etienne de Rivoyre : il fit percer dans la
muraille sud des ouvertures prenant jour sur la mai-
son du custode, ce qui fut l'objet, en 1584, d'une
plainte de ce dernier ;

François d'Albon, le 21 février 1611, au moment où
de la Besnerie fut nommé doyen. Sur sa requête, on
avait commis le secrétaire pour constater l'état de la
maison ; dans son rapport du 5 juillet 1612, celui-ci
déclara qu'elle était inhabitable et même dangereuse.
On y fit sans doute quelques réparations, et en mars
1618, dans un dénombrementdes maisons situées hors
du cloître et dépendantnéanmoins de la justice du Cha-
pitre, dénombrement exécuté en conformité d'un bor-
nage qui avait eu lieu le 28 mai 1614, contradictoire-
ment avec le sénéchal des présidiaux, on voit la mai-

son de François d'Albon occupée par Marguerite
Jaille, veuve de feu Julien Lavigne, qui y avait ouvert
une hôtellerie sous l'enseigne « du Poing d'Or et
Main d'Argent (1) ». Deux ans plus tard l'hôtellerie,
abandonnée par la veuve Lavigne, est tenue par Phi-
lippe Terrier. La maison n'est pas, du reste, en meilleur
état : Antoine de Gibertés, archidiacre, et Thomas de
Mesclatin Lafaye, chamarier, qui, en vertu d'un man-
dat du Chapitre, la visitent le 12 novembre 1620, cons-
tatent qu'elle est : « fort vieille et caduque, mesme
que le jambage de la grand porte de la rue tumbe

(1) Arch. Dép. du Rhône, fondi du Chap. métrop., Abel XIV, 2.
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de soy du costé de bize, » ils indiquent que les fonda-
tions de la muraille sur cour doivent être remaillées,
il faut dire sans doute reprises (1). Aussi, quoiquebien
tardivement, semble-t-il, d'Albon proteste ; le 27 jan-
vier 1621, il expose aux chanoines « qu'il a tenu sa
maison en la meilleure réparation qu'il a pu, même a
fait retaire la muraille et pille du côté de Saône, et y
veut faire à l'avenir ce qu'il pourra, mais supplie le
Chapitre de considérer que les ruines de ladite maison
ne sont pas arrivées de son temps », et lui demande,
en conséquence de se joindre à lui dans la poursuite
qu'il a intentée aux héritiers de la Besnerie, précédent
détenteur. Sa requête a peu de succès ; on lui répond
le même jour qu'il doit faire exécuter les réparations
et poursuivre les héritiers, s'il en a le droit; puis, le
lendemain, comme il a fait saisir la succession de la
Besnerie et proteste contre la main-levée qui pourrait
leur en être donnée, on déclare sa protestation frusta-
toire, puisqu'il n'a rien été fait concernant la maison.
Six mois plus tard, le 8 juillet 1621, François d'Albon
était élu précenteur, et sa maison canoniale attribuée
le même jour à Claude Damas de la Bastie. Mais

presqueimmédiatement les droits de François d'Albon
à la précenterie lui étaient contestés; un procès s'enga-
geait, à la suite duquel surgissait aussi un différend
entre d'Albon et la Bastie au sujet de la maison cano-
niale (2). Philibert Terrier, «juquelin» (3) de la maison,

(1) Arch. Dép. du Rhône, fonds du Chap. métrop., Abel XL, 6.
(2) Le 6 septembre 1622, le Chapitre décida que le comte de la Bastie

toucherait une pension annuelle de 48 écus, en raison de ce qu'il était
privé de sa maison canoniale, puiB, le 17 juin 1630, il lui attribua la
maison devenue vacante par le décès d'Antoinede Vichy.

(3) Locataire.
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intervint à un moment donné dans cette dernière
instance, mais, apprenant que son intervention déplai-
sait aux chanoines, il s'en désista. On lui sut gré du
reste de cette déférence ; le 19 juillet 1622, sur l'ex-
posé fait par lui de l'état lamentable de la maison, on
décida que les réparationsnécessaires seraient données
à prix fait par le commis du maître de l'oeuvre et
payées sur les loyers échus ou autrement, « par qui il
appartiendra. » Le prix fait, passé le 3 septembre
suivant, entre Jacques Bardet, chapelain perpétuel,
commis à l'oeuvre de l'église (1), Jean Riche et Jean
Vilherme, maîtres charpentiers de Lyon, en présence
de Terrier, a été reproduit intégralement aux actes
capitulaires ; il fournit sur l'état de la maison à cette
époque des détails intéressants. Les charpentiers
s'engagent à « faire à neuf le pontan du costé de
Saône avec des boudrons de huit poulces de large et
quatre d'épaisseur, garni ledit pontan entre lesdits
boudrons de bonnes hayes fortes, comme sont celles
qui viennent de Savoye ; à mettre deux bons boys
debout au lieu de deux boudrons pour supporter le
milieu du couvert et traveyson de la cuysine et cham-
bre y joignant ; à faire au dict pontan trois croysés et
demie avec leurs fenestres et châssis, au mesme lieu
quelles sont de présent et fournir trois grosses pièces
de bois pour mettre dessus et dessous ledict pontan ; *

enfin à refaire tout à neuf un couvert pour le grand
portail et la grande porte d'entrée « du costé de la

rue », la vieille porte devant être employée pour les

(1) Nous avons publié une note sur ce personnagedans le Recueil de
documentspour servir à l'histoire des Pauvres Dames de l'Ordre
de Sainte-Claire, Lyon, 1899.
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écuries « du costé de Saône. » Ces travaux devaient
être exécutés dans un délai de trois semaines et moyen-
nant le prix de 190 livres tournois.

Comme il arrive ordinairement, cette somme fut
considérablement dépassée ; PhilibertTerrier, toujours
juquelin, fit des difficultés pour « satisfaire les ou-
vriers, » et le 11 juillet 1623 on décida qu'il les paye-
rait et jouirait ensuite de la maison jusqu'à ce qu'il fut
remboursé. Deux ans plus tard, les réparations mon-
taient à 900 liv. et, à la demande de d'Albon d'être
déchargé d'une partie de cette somme, on délégua des
visiteurs pour examiner l'état des réparations et aussi
le compte de Terrier. Dans la suite, Terrier eut
comme successeur, en qualité de juquelin de la mai-
son, le sieur Austrein, seigneur, de Jarnosse, lieutenant
particulier de Lyon.

François d'Albon mourut le 5 mars 1645 ; le 11,
puis le 24 du même mois, sa maison canoniale avait
été demandée par le procureur de Louis d'Estaing, et
chaque fois l'attribution avait été renvoyée à une date
postérieure ; enfin, le 26 avril, sur la proposition du
doyen Guillaume d'Albon, d'Estaing devint titulaire
de la maison. Il devait, du reste, en jouir fort peu de

temps.
Le 6 juillet de la même année 1645, Pierre de Sève,

seigneur baron de Fléchères et Prévôt des Marchands
de Lyon, se présentant aux chanoines, leur exposa que
depuis longtemps on cherchait à remédier aux « in-
commodités et ruines que les eaux qui descendent de
Saint-Just et le Chemin-Neuf causent à toutes les mai-

sons et même à celles du Chapitre. » Une solution
naturelle se présentait, c'était la démolition de la mai-
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son de feu le comte d'Albon, qui se trouvait exacte-
ment dans le prolongement de la rue Porte-Froc ; la
maison démolie, les eaux trouveraient sur son empla-
cement un écoulement assuré. Le Prévôt des Mar-
chands demandait en conséquence au Chapitre s'il
accepterait de vendre la maison. Celle-ci, on l'a vu,
avait déjà été conférée à d'Estaing ; on lui en écrivit
dès le lendemain 7 juillet, et le 14 du même mois, de
Paris où il se trouvait alors, il répondit qu'il acquies-
çait à la vente, sous certaines conditions (1). Cepen-\
dant les pourparlers n'eurent pas de suite immédiate.
Le 6 avril de l'année suivante 1646, le doyen d'Albon
rapporta au Chapitre que le Prévôt des Marchands
était venu lui demander une réponse définitive, et on
se prononça pour l'aliénation moyennant le chiffre de
15,ooo liv. tournois. Ce fut, en effet, à ce prix que la

vente fut consentie le 10 juillet de la même année (2).
Comme conditions particulières, il était stipulé que la
maison serait démolie, qu'aucune construction ne pour-
rait dans la suite être édifiée sur son emplacement (3)

et que si on y établissait un port, celui-ci serait dé-
nommé Port-Saint-Jean. La somme provenant de la
vente avait été affectée exclusivement à la construction
d'une ou deux maisons canoniales ; en fait, une seule

(1) Après la vente, une pension de 400 livres fut attribuée à Louis
d'Estaing en représentation de la maison canoniale abandonnéepar lui :
il jouit de cette pension jusqu'à son élection au siège de Clermont, à la
suite de laquelle la rente fut conférée, le 19 novembre 1651, à Jean de la
Poype de Vertrieu.

(2) Le 31 du même mois, le Consulat était subrogé à Pierre de Sève.
(3) Cette clause devint en 1785 le sujet d'un différend, Louis de Glugny,

custode, y ayant contrevenu en faisant édifier quelques constructions
destinées à agrandir la custoderie (Registres consulaires, 28 janvier
1786).
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fut entreprise, et, le 28 janvier 1647, on décida que le
solde serait employé à aider aux travaux de la pré-
centerie, alors en cours d'exécution. Enfin, l'une des
clauses du contrat de vente (1) stipulait que les dégra-
dations résultant de la démolition seraientréparées aux
frais de l'acquéreur. La précaution était prudente, alors

que la seconde partie de l'ancienne maison de Savoie

ne devait être guère en meilleur état que la partie
aliénée. Cet état fut-il une surprise pour Sève ? En
tout cas il mit peu d'empressement à se conformer à
la clause. Le 21 juillet 1648, les chanoines commirent
le précenteur pour examiner avec le Conseil comment
on pourrait l'y contraindre; puis, le 3 juillet 1649, l^s

décidèrent de l'assigner à Mâcon. Le différend dura
de longues années; enfin, on transigea moyennant une
indemnité de 1,000 liv. (2) On verra dans la note sui-
vante cette somme employée à la réparation du mur
mitoyen, devenu façade sur le Port-Saint-Jean.

La place établie sur l'emplacementdela maison cano-
nialeavait en effet immédiatement recule nom de Port-
Saint-Jean. Alors que la partie subsistante de la mai-

son de Savoie la limitait au nord, elle l'était au midi
par la grosse muraille du cloître, derrière laquelle se
trouvait la custoderie, et dont une partie seulement
avait été démolie auxv" siècle. Les i3 juillet 1666 et
10 juillet 1681, les custodes obtinrent du Chapitre
l'autorisation de faire ouvrir dans cette muraille une
porte cochère.

Vingt ans plus tard, le 3 juillet 1700, Louis Charpin

(1) L'acte de vente a été reproduitintégralement aux actes capitulaires ;
on le trouvera en outre au fonds du Chapitre, Abel, XLI, 9.

(î) M. fonds, Abel, XLI, 10 et 11.
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de Genetine, put même abattre jusqu'à hauteur d'ap-
pui la partie de la muraille du côté de la Saône, « pour
donner du jour à son jardin »,

PARTIE NORD

Au décès de Guichard de Tholigny, auquel elle
avait été attribuée le 21 décembre I5I6, la partie nord
de la maison de Savoie passa, le 19 mars I5I8, à
Jean Mitte de Chevrières. Celui-ci y fit exécuter à ses
frais des réparations considérables, et, à cette consi-
dération, on lui accorda, le 7 décembe 1524, d'en dis-

poser lui-même en faveur d'un chanoine qui en joui-
rait sa vie durant. En vertu de cette autorisation,
Mitte donna, le 14 juin I53I, sa maison à deux cha-
noines, Louis de la Barge et Georges de Changy. Ce
dernier, toutefois, ne semble pas avoir profité de cette
libéralité, et on a vu le Chapitre lui conférer en
I535 la maison au midi.

Louis de la Barge jouissait donc seul de la mai-
son au nord, lorsque, à côté de celle-ci et sur ses
dépendances, fut élevée une troisième maison. Bien
que cette édification n'ait pas été l'oeuvre du Chapitre,
et bien que celui-ci n'ait jamais possédé le nouveau
bâtiment, il n'est pas sans intérêt de dire quelques
mots de ce dernier. Donc, le 12 novembre i538, les
chanoines de Lyon (1) et Etienne Faye, officiai de la
primatie, agissant en qualité de vicaire général de

(1 ) Trois jours auparavant, le 9 novembre, les chanoines avaient
racheté des custodes de Sainte-Croix 10 deniers fonts de cens possédés
par ces derniers sur le tènement (Adam XIII, 3.)
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l'archevêque, vendirent à Jean du Peyrat, docteur es-
droits, conseiller du roi et lieutenant général en la sé-
néchaussée de Lyon, une « étable » et une petite place
joignant au nord la maison de Savoie. L'étable comp-
tait 25 pas de long et 12 de large, la place 25 de long
et 8 de large : sur cet emplacement, du Peyrat s'en-
gagea à faire construire, en une période de trois ans
* une belle et honneste maison ». Le plan scénogra-
phique de Lyon au xvie siècle témoigne de la parfaite
exécution de cet engagement, et la maison du Peyrat,
avec ses quatre fenêtres de façade, contraste singuliè-
rement avec les bâtiments qui l'environnent (t).

Le 7 novembre i545, eu égard aux services rendus
par lui à l'Eglise et aux réparations exécutées à ses
frais dans la maison, les chanoines avaient permis à

(1) Au décès de Jean du Peyrat, Claudine Laurencin, sa femme, épousa
en secondes noces François Salla, capitaine de la ville, et lui apporta
en dot la maison. Le non-paiement par eux des cens et servis stipulés
au moment de la vente du terrain devint, en 1556-1557, le sujet d'un diffé-
rend avec le Chapitre, différend tranché en faveur de ce dernier le 1"
juillet 1558 (Adam XIII, 4). Douze ans plus tard une autre difficulté sur-
gissait au sujet d'ouvertures pratiquées par le capitaine Salla dans la
muraille sud de sa maison.

Des Salla, la maison passa à Pierre Boissat et Marie Athiaud, sa
femme, qui la conservèrent peu de temps et la revendirent en 1600 à
Pierre Austrein, lieutenant particulier en la sénéchausséeet siège prési-
dial de Lyon.

Les propriétaires postérieurs furent: le 23juin 1634, Louis deTrellon,
conseiller en la sénéchaussée ; sa fille et héritière, Marie de Trellon ; le
consulat de Lyon qui l'acquit le 2 juillet 1673, après le décès de Marie de
Trellon, de Clair Gilbert Dormaison, seigneur de Chamarande, son
époux (Archives municipales, DD. Chappe XIII, p. 299); le 19 janvier
1692, Louis Sabof, conseiller en la sénéchaussée (M. fonds, Chappe XIII,
p. 300) ; son fils, Jean Sabot de Luzan, président du Grand Conseil ;le
15 juin 1710, Jean François Philibert, trésorier de France à la géné-
ralité de Lyon. On va voir ce dernier acquérir douze ans plus tard la
maison appartenant au Chapitre, et sur l'emplacement des deux faire
édifier un nouveau bâtiment.
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Louis de la Barge de disposer de celle-ci en faveur
de Guillaume de la Barge, son neveu. Le jour même
de son décès, 16 mai i554, ils ratifièrent la donation
faite en vertu de cette autorisation et Guillaume de-
vint titulaire delà maison. Après lui, et en suite de

sa résignation, Etienne de Rivoyre en fut pourvu le 23
août 1558, lequel on a déjà vu échangeant, en 1574,

avec Rolin de Semur, cette maison contre celle du
midi.

Après Antoine de Gibertès, qui l'avait eu au décès
de Rolin de Semur, le 2 avril 1593, la maison passa
successivement :

Le 17 mars 1600, à Gaspard Mitte de Chevrières,
Gibertès ayant été nommé chamarier ;

Le 2 mai 1600, à Antoine de Gibertès, sa dignité de
chamarier résignée par lui et conférée pour la seconde
fois à Gaspard Mitte ;

Le 11 juillet 1602, à Thomas de Meschatin-Lafaye,

en suite du décès de Gibertès ;
Le 23 décembre 1604, à Philibert de Varennes de

Rapetou, lorsque Meschatin fut nommé chantre ;
Le 18 janvier 1608, à Claude de Salornay au décès

de Ph. de Varennes. Il la loua d'abord à Jean Du-
molin, puis à Henry d'Angerolles ; lorsque les com-
missaires du Chapitre la visitent le 12 novembre
1620, ils signalent, dans le rapport déjà cité, qu'elle
est en meilleur état que la maison au midi, qu'il y a
lieu toutefois d'y faire diverses réparations et notam-
ment de « recouvrir tout-à-fait le couvert » (1) ;

Le 12 septembre i632, à Philibert de Bonnay-

(1) Arch. dép. du Rhône, fonds du Chap. métrop., Abel, XLI, 6.
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Vomas, en suite de la résignation de Salornay. Du
fait de cette affectation, on lui enleva une pension de
144 livres, qui lui avait été conférée, le 17 juin i63o,
alors que le Chapitre donnait à Claude Damas de
la Bastie la maison de feu Antoine de Vichy, maison
demandée à la fois par Bonnay et par Damas. Philibert
de Bonnay loua sa maison à Jacques Ferriol, con-
seiller du roi en la sénéchaussée et siège présidial de
Lyon (1) ;

Le 26 avril 16465 a François de Sainte-Colombe, en
suite du décès de Ph. de Bonnay.

Sans doute les réparations faites vingt-cinq ans
auparavant avaient été insuffisantes; le 10 juillet 1657,
le Chapitre fit un accord avec Jean Marchant, «juque-
lin » de la maison, accord aux termes duquel le bail
consenti à ce dernier était renouvelé pour une période
de .6 années, en considération de son engagement
d'avancer la somme nécessaireaux réparations, à con-
currence de 4.000 livres. En effet,, alors que les cha-
noines avaient fait remettre, le 20 décembre de la
même année, mille francs à Jean Lambert, charpen-
tier, Marchant versait aux maçons Martin Bellier et
Benoît Villiermet toute une série d'accomptes ; les
dates extrêmes de ces versements sont du i5 juillet
1657 et 19 juin i658(2). Au décès de Marchant, la
location fut continuée à Benoîte Paradis, sa veuve ;

Le 11 avril i665, à Jean de Bonnay-Vomas, en
suite du décès de Sainte-Colombe. Toutefois, le 3i
août 1668, le Chapitre a3'ant remboursé de ses de-
niers la somme avancée par Marchant, la maison fut

(1) Arch. dép. du Rhône, fonds du Chap. niétrop. Abel, XLI, 8.
(2) M. fonds, Abel, XLI, 14.
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grevée d'une rente annuelle de 200 livres, qui dut
être versée entre les mains du receveur du comtal ;

Le 9 janvier 1673, à Betrand de Rougemont de
Pierreclos, ensuite du décès de Jean de Bonnay ; la
maison était occupée à ce moment par une hôtellerie
où pendait l'enseigne du Port-Saint-Jean ;

Le 16 avril i6g3, à Joseph-Joachimd'Estaing, en
suite du décès de Rougemont ;

Le 18 janvier 1694, à Jean-Claude de la Poype, au
moment delà provision de Joseph d'Estaing à l'évêché
de Saint-Flour. Trois ans plus tard, le 7 novembre
1697, et sur sa demande, on déchargeait la maison de
la rente de 200 livres imposée sur elle en 1668 ;

Le 24 novembre 1702, à Charles-François de Cha-
teauneuf de Rochebonne, ensuite de la provision de
la Poype à l'évêché de Poitiers ;

Le 27 décembre 1705, à François-Ferdinand de
Sainte-Colombe de l'Aubespin, lorsque Chateauneuf
fut nommé chantre ;

Le 29 décembre 1709, à Claude d'Albon de Saint-
Marcel, ensuite du décès de Sainte-Colombe. Il de-
vait être le dernier chanoine qui en eut la jouissance.

Le 14 mars 1722, Claude-Marie de Saint-Georges,
prévôt de Fourvière, exposait aux chanoines qu'un
acquéreur se présentait, offrant de la maison trente
mille livres ; il leur faisait remarquer l'écart entre ce
chiffre et celui de sept cent livres produit annuelle-
ment par la location, et comme il se trouvait que le
Chapitre avait précisément, à ce moment, d'assez
grands besoins d'argent, on décidait que la maison
serait visitée et un rapport rédigé sur son état. Le rap-
port fut tel que la vente, immédiatement décidée, fut
passée le 21 mars de la même année 1722.
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De ce fait, une maison canoniale disparaissait et
l'heure était peu favorable pour une opération de
cette nature, alors que les plus jeunes chanoines récla-
maient au contraire la multiplication des maisons.
Aussi fut-il arrêté qu'une pension annuelle de 800 liv.
serait créée en représentation de celle vendue. Claude
d'Albon, détenteur de la maison, devint naturelle-
ment le premier bénéficiaire de la pension. A son
décès, elle fut donnée, le 16 mars 1724, à Jean-Fran-
çois de Dortan, puis, celui-ci ayant été nommé chantre,
elle passa, le i3 mai 1729, à Joseph de Fay de laTour-
Maubourg. Ce dernier obtenait, le 1" février 1753,

que le chiffre en serait augmenté de 200 liv. et porté à

1,000 Hv.

L'acquéreur de la maison était ce même Jean-Fran-
çois Philibert, trésorier de France en la généralité de
Lyon, qui avait acheté, en 1710, l'ancienne maison du
Peyrat. Déjà il avait fait reconstruire celle-ci ; pro-
priétaire de la seconde maison, il voulut aussi la rem-
placer par des bâtiments neufs. Cette entreprise donna
naissance, dès son origine, à un différend : Philibert
avait besoin pour implanter ses constructions d'un
alignement, et celui-ci lui avait été donné par Pierre
Aubert, juge de la juridiction pour le Chapitre. Les
prévôt des marchands et échevins s'opposèrent à sa
détermination, se prétendant seuls capables de donner
l'alignement.

Le Conseil d'Etat devant lequel le différend avait été
porté prononça, par un arrêt du 22 septembre 1725,

que l'emplacement étant situé dans les limites de la
juridiction du Chapitre, celui-ci avait seul droit d'y
exercer la police et la voirie,; l'alignement donné fut,
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en conséquence, déclaré valable et Catherine Sabot,
veuve de Philibert, — celui-ci était décédé exactement
un mois avant le prononcé de l'arrêt, — fit continuer
les travaux de construction.

Ces travaux achevés, les chanoines s'aperçurent que
les deux bâtiments n'en formant plus qu'un seul pou-
vaient dans la suite être une source de difficultés, l'un
étant dans les limites de leur juridiction et l'autre en
dehors. Par conséquence, le 22 avril 1727, en présence
de Jean-Claude Pupil, premier président en la Cour
des Monnaies, sénéchaussée et siège présidial de Lyon,
de Claude de Saint-Georges, précenteur, et du cha-
noine Jean-François de Dortan, ils firent placer une
pierre à leurs armes sur les limites précises des deux
juridictions, exactement « dans la formette directe-
ment sous la coudière de la fenêtre du premier étage
dudit nouveau bâtiment, joignant le mur mitoyen de
l'ancienne maison dudit sieur Philibert » (1).

Philibert avait laissé une succession des plus em-
brouillées ; sept ans plus tard, la vente de sa maison
était poursuivie par autorité de justice contre ses héri-
tiers, et le 6 mars 1794, elle était acquise par Jacques
Albanel, ancien échevin.

Le i3 juin 1725, Jacques Albanel avait marié sa
fille Blanche à Hugues de Riverieulx de Varax ; à son
décès, celle-ci reçut la maison du Port-Saint-Jean ;
elle la conserva sa vie durant. L'année qui suivit son
propre décès, Jean-Claude de Riverieulx de Varax, son
fils aîné, et ses autres enfants vendirent la maison à
Jean-Claude Gabet, directeur de la Monnaie de Lyon,

(1) Arch. dép. du Rhône, fonds du Chap. métrop. Abel, XIV, 5.
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acte reçu le 23 août 1788 par M" Lièvre, notaire à
Lyon.

Quarante ans plus tard, l'Etat préparait la construc-
tion, sur l'emplacement de l'ancien palais et de l'an-
cienne prison de Roanne, d'un Palais de Justice ; son
premier soin devait être de dégager les abords du mo-
nument projeté. Le 14 avril 1827, il achetait de Fran-
çoise-Christine-Nymphe Langton, veuve de Jean-
Claude Gabet, et de ses enfants, la maison élevée un
siècle auparavant par le trésorier Philibert.

C'était la fin de l'antique maison de Savoie ; pendant
le second semestre de l'année I83I, la pioche des dé-
molisseurs mettait à bas ses murailles, et aujourd'hui
le souvenir même en a presque complètement dis-
paru.

Jean BEYSSAC.
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Jeap Vermorel. — Un enfant du Beaujolais : Auguste
Vermorel (1841-1871). Lyon et Paris, 1911.

L'étude consacrée, dans ces colonnes mêmes, à la fonda-
tion.du journal Le Progrès donnait au lecteur l'impression
d'une page d'histoire déjà bien ancienne. N'est-ce point
aussi une figure d'un autre âge que celle de ce rédacteur du
journal évoquée par son compatriote et homonyme, M. Jean
Vermorel, dans une biographie très complète et très docu-
mentée ? Auguste Vermorel se rattache à Lyon par sa colla-
boration au Progrès, qui fut assez courte ; il s'y rattache
surtout par les contrastes de sa vie, contrastes qui consti-
tuent l'un des caractères les plus particuliers de l'âme
lyonnaise.

Né à Dénicé, dans une famille profondément religieuse,
élève des jésuites à Mongré, Vermorelfétait £parti pour
Paris à seize ans. Il [devait y suivre'ilesjcours* de l'Ecole de
Droit ; mais il y vécut d'abord de la vie joyeusejjde l'étu-
diant et, deux années après son arrivée, vraisemblablement
pour répondre à des besoins d'argent qui devaient jusqu'à
la fin peser sur sa destinée, il écrivait pour le compte d'un
éditeur parisien, un roman, Les Dames, qui fut à ce moment
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violemment attaqué. Qu'en diraient les critiques actuels ?

Cette oeuvre demeura du reste isolée. Introduit dans un
groupe d'oppositionlibérale formé autour de Frédéric Morin,
Vermorel y subit bien vite une impression profonde et,
l'année suivante, dans la préface d'un second roman, Despé-

ran\a, il déclarait solennellement consacrer « son existence
toute entière au triomphe de la moralité littéraire et de la
liberté politique. « En réalité, il devait payer par de longs
•mois de prison son attachement à ses idées politiques et le

courage qu'il mettait à les défendre.
Cependant, moins de dix ans plus tard, sous le coup d'une

accusation infamante, il cherchait et trouvait la mort, aux
derniers jours de la Commune. Quelle consolation lui fut de
voir sa mère au chevet de son lit d'agonisant! Quel déchi-
rement pour la pauvre mère !

Il faut savoir grand gré à M. Jean Vermorel d'avoir fait
revivre cette figure trop ignorée ; il faut le remercier d'avoir
si bien su trouver cette phrase des Marguerite qui la
résume : « Misère de vivre pour un idéal, d'avoir la religion
d'une humanité plus consciente, meilleure, et de se heurter
à la sauvagerie des instincts. »

Jean BEYSSAC
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Procès-Verbaux des Séances

Séance du u janvier ipii.

PRÉSIDENCE DE M. LE Dr ARTAUD.

Sur un rapport présenté par M. Beyssac, M. Gérentet de Salu-
neaux est élu membre titulaire.

M. de Boissieu communique une étude historique sur les Frères
et les Soeurs de ïa Charité (Voir le « Bulletin » de juillet-décem-
bre igio).

M. l'abbé Camille Martin donne lecture de la thèse qu'il se
propose de présenter au prochainCongrès de Caen pour l'avan-
cement des sciences,

Cette thèse a trait à une loi phonétique nouvelle et justifie une
classification adoptée par l'auteur pour l'ensemble des langues
connues.
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grouper dans une action commune tous ceux qui s'intéressent à
la conservation des monuments français, afin d'empêcher des
destructions dont plusieurs, très regrettables au point de vue de
l'art, se sont déjà produites.

La Société décide d'adhérer à l'action dudit Comité.
A la suite d'un rapport présenté par M. Audin, M. Lavalette

(Octave) est élu membre titulaire.
M. Berger fait la narration d'un épisode des derniers jours du

siège de Belfort, en 1871.
M. Vial donne lecture d'une notice biographique sur M. J.-B.

Giraud, décédé le 20 octobre IQIO, conservateurdes collections
du Moyen-Age et de la Renaissance, au Musée de Lyon.

Né à Lyon, en 1844,J.-B.Giraud fut d'abord marchand de soie,
mais ses aptitudes le portaient ailleurs et il abandonna bientôt le
commerce pour s'adonner au culte de l'art. Sa haute compétence
s'affirma brillamment lors de l'Expositionrétrospective de Lyon,
en 1877. Dès l'année suivante, il était appelé à la direction du
Musée archéologique de Lyon, qu'il réorganisa, et dont il rédi-
geait un nouveau catalogue quand la mort vint le prendre.

M. Vial rend hommage aux qualités de coeur de J.-B. Giraud,
et termine par l'énumérationde ses publications si appréciées et
des objets d'art qu'il a légués à la ville de Lyon. Une reproduc-
tion photographique de ces objets est placée sous les yeux des
auditeurs.

Séance du 8 février 1911.

PRÉSIDENCE DE M. LE Dr ARTAUD.

Hommage par M. Lentillon : La poésie à travers les âges ;
son rôle dans l'éducation populaire. Un volume.

Hommage par M. l'abbé Monternot : L'Eglise de Lyon pendant
la Révolution. Yves-Alexandre de Marbeuf. Un volume.

M. le Président adresse un compliment de bienvenue à M. La-
valette, nouveau membre titulaire, présent à la séance.

M. le Trésorier présente, ainsi qu'il suit, le compte-rendu
financier pour l'exercice 1910 :

« Mes chers Collègues,
« Quoique modeste, l'avoir de notre Société s'est relevé, et

« j'ai eu le plaisir de clore le chapitre de nos dépenses de 1910
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« sans escompter les recouvrements à faire en 1911. Nous ne
« pouvons, certes, pas encore entonner des chants de victoire,
« ni songer à nous livrer à des dépenses extraordinaires ; nous
« nous contenterons de payer nos frais nécessaires et de n'avoir
« aucune dette. C'était le rêve de votre Trésorier, et celui-ci est
« heureux d'avoir vu son rêve devenir la réalité.

« 15 séances ont été tenues en 1910. Pendant le cours de ces
« séances, 34 communications ont été faites par 25 sociétaires.

« Notre registre de séances signale 232 présences (une de
« moins qu'en 1909), fournies par 32 membres actifs (exactement
« le même nombre qu'eu 1909). L'exemple vient toujours d'en
« haut : votre Président, votre Vice-Président et votre Secré-
« taire sont les seuls membres ayant assisté à toutes les
« séances.

« Comme en 1909, 15 jetons de lecture seront à distribuer;
« 15 lectures sont à reporter pour l'année 1911.

« Le nombre de nos membres honoraires n'a pas varié ; il n'est
« toujours que de 14. Le nombre de nos membres actifs, de 47
« s'est élevé à 49.

« Formons des voeux pour que ces chiffres soient grandement
« augmentés pendant le cours de l'année 1911.

« Voici le bilan :

DÉPENSES

Loyer de l'année 1910 150 »
Appointements de M11* Gouverne 50 »
Emoluments de la concierge ( 1 fr. par séance) 15 »
Impression du Bulletin(année 1909) 517 »
Annuité à la salle Gerson pour gardiennat de notre

bibliothèque (1909) 30 »
Primes d'assurances contre l'incendie (Ancienne Mu-

tuelle) 11 10
Achat de trois jetons 6 »
Encaissement de cotisations 14 50
Frais de serrurerie 9 »
Frais d'imprimerie, factures Waltener et Legendre. 32 »
Frais de bureau, étrennes au facteur, etc..." 27 05

Total 861 65
Espèces en caisse au 31 décembre 1919 290 »
Espèces en dépôt à la Caisse d'épargne 573 25

Total 1-733 90



Xtll t>ROCÈS-VÉRBAUX DES SÉANCES

RECETTES

Espèces en caisse au i« janvier IQIO 84 15
Espèces en dépôt à la Caisse d'épargne 572 25
Cotisations de membres participants, recouvrées en

1910 892 70
Cotisations de membres honoraires et abonnés au

Bulletin 164 80
Droit de diplôme 10 »

Total 1.723 00

SITUATION

Actif:
Espèces en caisse 290 » ]

Espèces à la Caisse d'épargne 57225 |
„Recouvrements à opérer : Solde 1909.. 63 » | ~-3

Id. id. 1910.. 1.093 »
)

Passif:

Impression duBulletin de 1910 (environ) 500 » 1

Solde des charges de 1910 (environ)... 60 »
j

Net 1.458 25

Frais prévus pour 1911 (environ) 900 »

A recouvrer :
Cotisations de membres participants

(1910) 928 »
j

Cotisations de membres honoraires et f
abonnés a.nBulletin {1910) 155 * \ 1.156 »

Cotisations de MM. Desvernay, de Bois- 1

sieu, Mayet,pour 1909 63 »
I

Droit de diplôme ÎO » /

Au nom de la Compagnie, M. le Président remercie M. Berger
pour le dévouement qu'il apporte à l'exercice de sa charge.
Il met aux voix l'approbation de ses comptes, qui est votée à
l'unanimité.

M. d'Hennezel donne lecture d'une nouvelle ayant pour titre :
Le Mausolée.
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M. le D1' Carry communique une étude historique et descrip-
tive sur la place et le tènement de Bellecour. La vue la plus
ancienne que nous en ayons est celle que donne le plan de Ducer-
ceau, de 1548. Puis, vient celle plus détaillée du grand plan scé-
nographique de Lyon. M. le Dr Carry montre les transformations
de la place et de ses entours, telles que les présentent les plans,
estampes et dessins qui se succèdent du xvi" siècle à nos jours,
et dont la riche collection de M. le Dr Carry est placée sous les

yeux de ses auditeurs.

Séance du 22février ipit.

PRÉSIDENCE DE M. BÛCHE, VICE-PRÉSIDENT.

Hommage, par M. Lavalette : Le goût de vivre. Un volume.
M. le président fait part du décès de M. Auguste Bleton, mem-

bre émérite et ancien président de la Société. Il se fait l'inter-
prète des sentiments de regretsde ses collègues, et donne lecture
du discours suivant, prononcé aux funérailles par M. le Docteur
Artaud :

« Messieurs,
« C'est au nom de la Société littéraire, historique et archéo-

« logique de Lyon que je viens dire l'adieu suprême à Auguste
« Bleton, dont nous éprouvons si tristement la perte, et assurer
« sa mémoire du souvenir fidèle que lui conservera notre Com-

« pagnie.
« En 1881, Auguste Bleton faisait paraître son « Histoire

« populairede Lyon », rééditée en 1899. Il montrait, dans cette
« oeuvre, les qualités de l'historien érudit et consciencieuxqu'il
« devint, laissant prévoir les intéressants travaux qu'il écrivit au
« cours de sa laborieuse carrière. D se révélait délicat et char-
« mant disciple des Muses dans le joli recueil poétique « Les
« fleurs de la ville ».

« C'est en 1882, l'année suivante, que, sous le patronage de

« ses écrits, il posait sa candidature à la Société, qui l'accueillit,
« à l'unanimité, membre titulaire.

« Le nouveau confrèrefut assidu, seslectures furent fréquentes,
« ainsi quele constatent les procès-verbauxdes séances. Pendant
« plusieurs années, il y communiqua ses beaux essais de science
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« sociale, ses études historiques, ses critiques, ses récits de
« voyages, pleins de fines et sages observations sur les moeurs
« des pays traversés, ses recherches documentées et pleines de
« souvenirs personnels sur les traditions de nos vieillescoutumes
« lyonnaises. — Ses notices biographiques, écrites avec coeur et
« sincérité, évoquent plusieurs de nos confrères et perpétuent,
« dans nos annales, le souvenir aimé et estimé de leur physio-
« nomie et de leur caractère, qui honorent notre Compagnie.

« AugusteBleton était une nature exceptionnellementattirante
« et sympathique. Ses qualités très complètes, son caractère
« bienveillant et bon, la sûreté de ses conseils, la sagesse de ses
• vues, l'intérêt soutenu qu'il portait à la Société, lui attachèrent
« très sincèrement tous ses membres.

« Aux électionsde 1886, il fut élu président, et les espérances
« fondées sur ce choix ne furent point déçues. Succédant au
« Comte de Charpin-Feugerolles, le nouveau président réalisa
« ce que la Compagnie attendait de lui, et nos anciens se sou-
« viennent et nous parlent souvent de cette année, qui fut parti-
« culièrement féconde en travaux et discussions littéraires,
« historiques et archéologiques.

« Désirant s'attacher celui qui, depuis de longues années,
« consacrait son existence à l'histoire et aux oeuvres sociales de
« notre ville, aux arts, à nos Musées, l'Académie des Sciences,
« Belles-Lettres et Arts de Lyon l'admit parmi ses membres.
« Ses occupations toujours plus absorbantes, sa santé déjà
a éprouvée et chancelante ne lui permettant plus de sortir à
« l'heure tardive de nos séances, il devint rare etnous ne le vîmes
a qu'exceptionnellement.Il demanda, en 1902, le titre de membre
« émérite, bien gagné par les travaux qu'il nous donna pendant
? vingt années.

« Beaucoup d'entre nous le voyaientencore et nous disaient le
«. bon souvenir qu'il gardait de la Société, où il avait donné son
« labeur pendant ses années de force intellectuelle, où on avait
« aimé et apprécié ses travaux. Il lui conservait un attachement
« touchant dans son coeur.

« C'est avec une peine bien grande que nous avons appris que
« cette belle, attachante et utile existence venait de s'éteindre.
€ C'est de toutleur coeur que les Membres de la Société littéraire,
« historique et archéologique apportent, au seuil de la tombe de
c celui qui fut un de leurs plus chers présidents, à ceux qui le
a pleurent, aux héritiers de sa science, de sa droiture, de son
* dévouement etde sabonté,l'expressiondeleursympathieetleurs
t sentiments de profonde et sincère tristesse. »
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M. Grand communique une étude historique sur l'abbé Pari-
chon, vicaire de Cuire à la Révolution, qui ne prêta le serment
civique de 1791 qu'après bien des hésitations et seulement, sem-
ble-t-il, pour toucher le traitement qui lui était dû. Mais il n'alla
pas plus loin dans la voie du schisme. Bientôt il refusait de lire
en chaire le mandement de Lamouretté et dut, pour ce motil,
abandonner ses fonctions, où il fut remplacé par le constitution-
nel_Nodet, ci-devant capucin du Petit-Forez.

-
M. Bûche donne lecture d'une notice de M. Alphonse Germain,

membre correspondant, sur le peintre lyonnais Pierre Duménil
et le caractère de ses oeuvres principales.

Séance du 8 mars îpn.

PRÉSIDENCE DE M. LE Dr ARTAUD.

Hommage par M. Vial : Le maréchal de la Mothe-Haudan-
court, prisonnier à Pierre-Scise. Une brochure.

M. le Président adresse un compliment de bienvenue à M.
l'abbé Chagny, nouveau membre titulaire, présent à la séance.

M. Vial communique une étude biographique sur l'allemand
Jean Kléberger, né à Nuremberg vers i486, qui fit un premier
séjour, en 1517, dans notre ville, où il formula une réclamation à
propos des foires. A partir de 1530, il paraît résider assez régu-
lièrement à Lyon ; il y exerce le négoce et sa vie est mieux
connue, grâce à la correspondance des agents commerciauxalle-
mands fixés sur notre place. En 1537, paraît la première mention
officielle de ses propriétés à Lyon. En 1545, Kléberger est élu
conseiller de ville, en considération de ses générosités vis-à-vis
des hôpitaux. Il s'occupait alors de négocier un emprunt pour le
roi François Ier. Il mourut l'année suivante, dans sa maison de
Saint-Ambroise, dont l'emplacement probable est aujourd'hui
occupé par la maison n° 8, rue du Plâtre, et n° 12, rue Longue.

M. Vial, qui a pu recourir à des documents d'archives étran-
gères, de Berne notamment, en a tiré quelques lettres fort cu-
rieuses, écrites, après la mort| de Jean Kléberger, par son frère
Wolfgang et qui énoncent des difficultés d'ordre successoral
survenues entre ce dernier et la veuve du défunt.
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A la suite de cette communication, M. le Dr Càrry soumet à
ses collègues une série d'estampes qu'il possède et qui ont trait
également à Jean Klébergef.

Séance du as mars ipio.

PRÉSIDENCE DE M. LE Dr ARTAUD.

M. Berger fait la narration des principaux épisodes qui mar-
quèrent la dernière période du siège de Belfort,en i87i,àsavoir
l'explosion d'une poudrière, le combat de Pérouse qui fut parti-
culièrement acharné, et la prise du fort des Perches par les
Allemands. Il fait un historique des pourparlers qui précédèrent
la cessation des hostilités, et termine en décrivant la fière sortie
de la garnison avec armes et bagages et tous les honneurs de la
guerre,puis la réception triomphale que lui firent les populations
à son retour sur Grenoble et Lyon.

M. l'abbé Chagny communique la première partie d'une étude
sur la Grande peur qui sévit dans toute la France en juillet 178g.
Les causes de cette panique, à la fois soudaine et générale, ont
été diversement expliquées par les historiens. M. l'abbé Chagny
expose les thèses émises à ce sujet et les discute par l'examen
des particularités variées que le phénomène a présentées sui-
vant la situation des provinces et le caractère des habitants. Il
attend néanmoins, pour formuler une opinion personnelle,
d'avoir achevé la série des recherches qu'il a entreprises sur
ce point d'histoire.

Séance du s *vril îpu.

PRÉSIDENCE DE M. LE Dr ARTAUD.

A propos de l'étude présentée à la dernière séance par M.
l'abbé Chagny,sur la Grande Peur de juillet ij8ç, M. de Leusse
donne lecture de la relation de ce même événement,tel qu'il s'est
produit à Villefranche et aux environs, d'après le procès-verbal
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d'une délibération de la municipalité de cette ville. Ce récit offi-
ciel, très explicite, mentionne aussi les épisodes que cette pani-
que suscita dans la région.

M. Gulliet fait un exposé des conditions de l'éducation des
nobles au xvne siècle, lesquels étaient généralement assez igno-
rants. Ceux qui se destinaientà l'armée allaient aux académies,
mais un trop grand nombre d'autres, répugnant au travail ou
cédant aux attractions de la cour, demeuraient dans l'oisiveté,
estimant, d'ailleurs, que la naissance tenait lieu de mérite. Les
sermonaires du temps, tels que Bourdaloue,ont flagellé ces abus.
Le marquis de Dangeau essa)^ bien d'y remédier en créant, de
ses deniers, un fonds pour l'éducation des jeunes gens de
condition. Mais cette fondation disparut avec lui sans laisser de
traces.

M. Grand communique une petite chronique du Franc-Lyon-
nais au xvni0 siècle.

M. Le Nail place sous les yeux de ses collègues un fragment
notable d'un chapiteau de marbre gallo-romain,décoré de sculp-
tures, ayant vraisemblablement appartenu à l'antique Forum de
Lyon. Ce débris où figure, avec d'autres motifs d'ornementa-
tion, une des volutes, a été tiré des déblais d'une maison récem-
ment démolie à la montée de Fourvière.

Séance du 5 mai îpn.
PRÉSIDENCE DE M. LE Dr ARTAUD.

M. d'Hennezel fait hommage de son dernier roman : Les Cen-
dres du Foyer. Un volume.

Lecture est donnée d'une circulaire du Comité des Amis des
Monuments de France, relative aux mesures propres à sauve-
garder les édifices religieux de notre pays.

Au nom de la Compagnie, M. le Président répondra à cette
circulaire.

M. Bûche communique un fragment de son étude sur Ballan-
che. Il fait l'analyse du livre du philosophe intitulé : Du senti-
ment dans la Littérature et les Arts, An IX, et démontre que
Chateaubriand s'en est inspiré dans le Génie du Christianisme.

M. Bûche donne ensuite lecture d'un compte-rendu du récent
volume de M. Latreille : La petite Eglise de Lyon.
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Séance dit IJ mai ipn.

PRÉSIDENCE DE M. LE Dr ARTAUD.

M. le Président fait part du décès de M. Gabut, membre cor-
respondant et ancien membre titulaire. Au nom de la Compagnie,
il donne un tribut de regret à sa mémoire.

Lecture est donnée d'une lettre du Comité des Amis des Mo-
numents de France, demandant une nomenclature des églises de
la région lyonnaise qui seraient menacées d'une prochaine des-
truction.

M. le Président invite les sociétaires à faire connaître les édi-
fices qu'ils sauraient être dans ce cas.

M. Lavalette donne lecture d'une nouvelle tunisienne ayant
pour titre : Ali-Mabrouk.

M. Lentillon communique une poésie intitulée : La Conquête
de FÂir.

M. Bûche fait un exposé des rapports de Ballanche avec M. de
Fontanes. Il cite une lettre de Joubert au baron deJ... pour lui
demander la main de sa nièce, Mu" de C..., en faveur de Fon-
tanes qui, en effet, l'épousa à Lyon en 1792. Il déclare, à ce pro-
pos, ignorer le nom de cette personne, n'ayant pu encore ren-
contrer son acte de mariage.

Séance du 31 mai 1911.

PRÉSIDENCE DE M. BÛCHE, VICE-PRÉSIDENT.

M. Fleury Vindry fait hommage d'une brochure : Pro domo
meâ.

M. le Président fait part du décès de M. Cuaz,membreémérite
et ancien président. Il se fait l'interprète des regrets de ses col-
lègues et donne lecture du discours suivant, prononcé aux funé-
railles, hier 30 mai, par M. le Dr Artaud :

« Messieurs,

« C'est avec un sentimentde profonde et douloureuse tristesse
« que la Société littéraire, historique et archéologique de Lyon,
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« apprenait que M. Ernest Cuaz, un de ses membres les plus
« anciens qui occupèrent la présidence, venait d'être enlevé à
« l'affection des siens, à l'estime et à la sympathie dont l'entou-
a raient ses confrères de la Compagnie.

« Bien que sa santé le tint éloigné de nos séances depuis^bien
« des années déjà, ceux qui l'avaient connu et apprécié aimaient
« à se rappeler le temps où il venait assidûment,la bienveillance
o de son accueil pour les nouveaux admis, ses heureuses répar-
« ties, ses connaissances très sûres.

« C'est en 1869 que des travaux déjà nombreux et intéressants
« le firent admettre comme membre titulaire de la Société. Il fut
« dès lors assidu, communiqua souvent ses recherches histori-
« ques et archéologiques, toujours soigneusement étudiées et
« écrites. Malgré les occupations judiciaires auxquelles il se
« devait par son titre de conseiller à la Cour d'Appel, il n'hési-
« tait pas à consacrer ses rares heures de loisir aux recherches
« historiques qu'il aimait et dont nous attendions la publica-
« tion.

« En 1892, il éditait chez Mougin-Rusand un in-8° illustré :

« Histoire du Château de Pont-d'Ain, précédée d'une étude sur
« la charte des franchises de cette ville.

« Deux années plus tard, en 1894, ses confrères ayant à choi-
« sir un remplaçantpour succéder à leur président ayant terminé
« ses fonctions, leur choix se portait sur M. Ernest Cuaz en l'éli-
« sant à la place de Francisque Bréghot du Lut. Il remplit pour
a le plus grand bien de la Société, qui n'eut qu'à se féliciter de
« son choix, les deux années de présidence que lui confiaient les
« statuts. Elles sont parmi les heureuses, les fécondes que nous
« avons vécues et qui demeurent inscrites en jolies lettres dans
« nos annales plus que centenaires.

« Pendant sa première année de présidence, M. Ernest Cuaz

« fit paraître chez le même éditeur un nouvel ïn-8° illustré :

« Recherches historiques sur Isernore (Ain). Son étymologie,
« son temple, ses monnaies. En 1902, la maison Waltener et Ci0

« publiait son : Histoire du Couvent et du Théâtre des Célestins.
« In-8° avec vingt illustrations.

« Cette existence se donnant à un surmenage intellectuel ne
« favorisait pas le maintiend'une bonne santé physique. Ne pou-
« vant satisfaire à toutes les obligations auxquelles il se soumet-
« .tait s'il voulait donner la somme de recherches et de labeur
« que nécessitait l'intéressant ouvrage qu'il avait entrepris et
« qu'il voulait mener à une heureuse fin, il dut abandonner quel-
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« ques-unes de ses heures de loisir. En 1905, il demandait l'Emé-
« ritat dans notre Société, disant avec raison que trente-six
« années comme membre titulaire lui donnaient bien des droits
« au titre d'émérite. Sachant l'oeuvre à laquelle se donnait son
« travail, et prévoyant qu'il serait pour notre Compagnie un de
« ceux qui lui ferait honneur, nous accédâmes à sa requête,
« malgré le regret que nous avions en sachant que nos séances
« seraient désormais privéesde son aimable et désirée présence.
« Nos espoirs ne furent point déçus et, en 1907, notre ancien
« président faisait éditer chez Rey et O un beau et intéressant
t volume : Le Ckâteaude Pierre-Scise et sesprisonniers,traïtant
« une des questions les plus légendaires et les plus curieuses de
« notre vieille chronique lyonnaise.

« Et c'est quatre années plus tar.d, il y a quelques heures à
« peine, que M. Ernest Cuaz quittait définitivement notre Com-

« pagnie où il siégeait depuis quarante-deuxannées. Un tel pas-
« sage laisse de profonds, précieux, inoubliables souvenirs dans
« les archives et les traditions d'une vieille société qui s'honore
« de compter parmi ses membres les enfants de notre ville qui
« se distinguèrent dans les lettres, la science archéologique, les

« recherches historiques, du paye Lyonnais et de la région.
« Nous ne saurions oublier ses travaux, ce qu'il fit pour notre
« Compagnie qui lui gardera une gratitude durable, et au seuil

« de cette tombe, je puis assurer celui qui nous voit toujours,
« que son souvenir ne restera pas seulement vivace parmi nous
« qui l'avons connu, qu'il se perpétuera aussi au milieu de ceux
« qui feront l'avenir de l'ancienne Société qu'il aima.

« C'est au nom de tous mes confrères de la Société littéraire,
« historique et archéologique, que je suis aujourd'hui l'interprète
« des sentiments de sympathie sincère avec lesquels tous s'as-
« socient au deuil de ceux qui furent ses enfants aimés, la joie
« de sa vie, le sourire de ses dernières années, et que nous les
« assurons de notre union dans la cruelle et douloureuse épreuve
« qui vient de les atteindre. »

M. le Président exprime les félicitations de la Compagnie : à
M. Salles pour son discours de réception à l'Académiedes scien-
ces, Belles-Lettres et Arts de Lyon, puis à M. Dutacq et à M.
l'abbé Monternot, pour le prix que leur a décerné la même Aca-
démie : à M. Dutacq pour son Histoire de la révolution de 1848
à Lyon; à M. l'abbé Monternotpour sa biographie de Mgr de Mar-
beuf, archevêque de Lyon à la fin du xviii" siècle.
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M. Paul Richard fait le récit de son récent voyage aux Iles
Baléares. Il décrit les curiositésartistiques et naturellesdu pays,
ainsi que les moeurs et coutumes de la population, et il accom-
pagne sa narrationd'une collection de photographies qu'il a prises
lui-même, et qu'il fait passer sous les yeux de ses auditeurs.

M. D'Hennezel donne lecture d'une nouvelle intitulée : Lepetit
Guillaume, bachelier, où il s'est attaché à analyser des scènes
de la vie d'écolier.

Séance du 14. juin 1911.

PRÉSIDENCE DE" M. LE Dr ARTAUD

M,le Bach-Sisley, membre correspondant, communique quatre
lettres inédites de Sully-Prudhomme adressées à un chef d'ins-
titutionlyonnais,M. Domeck, dont il avait suivi les cours et dont
il demeura l'ami. Ces lettres, datées de 1876, 1882 et 1883, trai-
tent de critiques littéraires et révèlent, enmême temps, le carac-
tère affectueux du poète.

M. Lenail entretient ses collègues des fouilles qu'il se propose
d'opérer en vue de retrouver les substructionsde la célèbre basi-
lique de Saint-Just, détruite en 1562 par les Calvinistes.

A ce propos, et à l'aide d'unplan dressépar lui, il fait revivre le
passé du quartier Saint-Just, entouré de son enceinte fortifiée et
complètement isolé de la ville. Il évoque le souvenir des cha-
noines-barons, des richesses de leur église et de l'hospitalité
qu'ils donnèrent au pape Innocent IV, au roi François Ior, etc.

Enfin M. Lenail s'attache à reconstituer, dans tous les détails,
ce domaine ecclésiastique presque aussi considérable que celui
de Cluny.

M. Berger donne lecture d'un récit en vers, intitulé : Lefiancé
pratique.

M. le Président clôture la séance en félicitant M. le chanoine
Vanel, membre émérite,de son électionà l'Académie des sciences,
Belles-Lettres et Arts de Lyon.
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Séance du 28 juin 1911

PRÉSIDENCE DE M. BÛCHE, VICE-PRÉSIDENT.

M. l'abbé Ckagny donne lecture d'un fragment de son ouvrage
en préparation sur l'abbé François Piquet, né à Bourg-en-Bresse,
qui eut une existence assez mouvementée. Il s'était voué à l'évan-
gélisation des Indiens de l'Amérique du Nord, et revint mourir,
simple aumônier des Visitandines, dans sa ville natale, après un
séjour de trente années au Nouveau-Monde.

Dans sa communication, M. l'Abbé Chagny traite surtout de
l'épisode du massacre d'une partie de la garnison anglaise du
fort William-Henry par les Peaux-Rouges, lors des guerres du
Canada, le 10 août 1759, et dont l'abbé Piquet fut le témoin.

Il démontre, par des témoignages et des documents probants,
que cet événement, fort grossi, d'ailleurs, par la légende et dont
il expose les causes véritables, n'est en rien imputable à Mont-
calm, quoiqu'en prétendent les historiens anglais.



Petite Chronique
du Franc-Lyonnais

au xviiie siècle.

On sait ce qu'était la petite province du Franc-
Lyonnais formée des treize localités suivantes, dont
quatre seulement lui appartenaient en entier, les autres
n'y ayant qu'une partie plus ou moins considérable de
leur territoire: Cuire et la Croix-Rousse, Caluire,
Fontaines, Rochetaillée, Fleurieu, Neuville, Genay,
Bernoud, Civrieu, St-Jean-de-Thurigneu, St-Bernard,
Riottiers et St-Didier-de-Formans.

Ces paroisses, toutes situées sur la rive gauche de la
Saône, avaient primitivement appartenu à l'ancienne
Dombes et aux domaines allodiaux des grands vassaux
qui se rendirent indépendants au xi8 siècle. Elles
furent ensuite possédées par l'Eglise de Lyon. Leurs
habitants, qui s'étaient placés d'abord sous l'égide des
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princes de Savoie, jugèrent plus sûre la protection du
roi de France et la demandèrent. Cette soumission,
toutefois, ne fut pas absolue, mais conditionnelle. Il
fut stipulé que le pays serait considéré comme terre
étrangère et que ses habitants seraient exempts de
toutes tailles, subsides et impôts, sous la seule obliga-
tion de payer au roi une somme de trois mille livres
tous les huit ans, à titre de don gratuit.

Ces franchises, souvent attaquées, furent néanmoins
maintenues en partie jusqu'à la Révolution.

Le Franc-Lyonnais ne reconnaissait pour juge que
le sénéchal de Lyon ou son lieutenant. Il avait un
syndic général et un procureur-syndic pour la défense
de ses privilèges. La capitale de la province fut d'abord
Genay, puis Neuville(i).

Les notes et documents qui suivent sont extraits du
Fonds du Franc-Lyonnais, série E, aux archives dé-
partementales du Rhône.

(i) Voir, pour l'histoire du Franc-Lyonnais :
Recueil des titres du Franc-Lyonnais, par Hubert de St-Didier,

Lyon, 17)6.
Histoire de Bresse et Bugey, etc., par M, Gacon, curé de Bâgé, etc.,

Bourg, 1825.
Archives historiques et statistiques du département du Rhône,

toma I8r, (Etude de Gochard sur l'origine du Franc-Lyonnais).
Notice sur le Franc-Lyonnais, par Journel, Lyon, 1839.
Histoire du Franc-Lyonnais, par Debombourg, Trévoux, 1857.
Mémoires d'Aubret, publiés par M.-C. Guigue, Trévoux, 1868.
Topographiehistoriquedu département de l'Ain,par M.-C. Guigue,

Trévoux, 1873.
La seigneurie de Cuire et la Croix-Rousse en Franc-Lyonnais,

par A. Grand, Lyon, 1905.
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17 I I

Confins et contenue du petit Franc-Lyonnais.

« La Croix-Rousse et Cuire forment une seule
paroisse, bornée par la rivière de Saosne d'un côté et
par le Rhosne de l'autre, et peut avoir un quart de lieue
de longueur et demi quart de lieue de largeur.

Caluire : il n'y a tout au plus qu'un tiers de cette
paroisse en Franc-Lyonnais, les deux autres tiers sont
de la Bresse. Elle peut avoir un quart de lieue de lon-
gueur et environ trois ou quatre cents pas de largeur,
usqu'à la rivière de Saosne.

Ce petit pays de Franc-Lyonnais a pour confins
la ville de Lyon au midy ; il est borné et enclavé dans
la Bresse et la Dombes au levant et au septentrion ;
la rivière de Saosne baigne presque toute sa longueur
au couchant ; et peut avoir de contenue en longueur
environ deux lieues et demie, et en largeur une lieue
et demie, réduction faite du plus ou moins (d'étendue)
des paroisses. »

1715

Mémoire envoyé à M. Bronod, touchant les plaintes
des habitants de la Croix-Rousse.

« Les habitants de Cuire et la Croix-Rousse se
plaignent que, quoique naturellement ils fussent
exempts des droits de gabelle, aides et octrois, comme

2
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étant et faisantpartie du Franc-Lyonnais, payant le don
gratuit ordinaire et le droit de traitte et foraine, on les

a assujettis, non-seulement aux anciens droits, mais

aussy à tous les nouveaux droits. Ils se plaignent que,
sans avoir égard à ce qu'on les a dépouillés de leurs
privilèges, on les traite beaucoup plus rigoureusement

que les habitans de la ville de Lyon, qu'on leur fait

payer tous les droits d'entrée de la ville de Lyon, non-
seulement pour le vin du territoire qui se vend sur le
lieu, mais encore on oblige les bourgeois de Lyon qui
ont des maisons de plaisance et jardins dans le lieu
de la Croix-Rousse, comme aussi les habitans du
bourg, de payer tous les droits pour le vin de leur
propre crû, quoyqu'ils ne les fassent pas entrer dans
la ville, qu'ils le boivent et le consomment chez eux ou
le vendent sur le lieu ; qu'ils sont plus maltraités

encore que ceux de la ville, puisque en tout temps on
leur fait payer le droit du gros, et que les habitans de
la ville de Lyon en sont exempts pendant le temps des
foires franches. Ainsy, si ceux de Cuire et la Croix-
Rousse payent les mêmes droits en entier que ceux de
la ville, d'un vin même qui n'entre pas dans la ville,
ils doivent aussy jouir de la diminution du gros pen-
dant les foires franches, tant pour le vin de leur- crû

que pour celluy qu'ils font venir d'ailleurs.

« Que si on les considère comme étant et faisant
partie de la ville, puisqu'ils payent les mêmes droits,
ils doivent encore jouir de tous les privilèges des
habitans de Lyon qui ne payent aucun droit des vins
qu'ils recueillent dans l'enclos de la ville.

« Ils se plaignent de beaucoup d'autres charges et
d'inconvénients qui arrivent chaque jour....
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« Enfin, ils demandent tout au moins qu'ils soient
traittés de la même manière que l'on a traitté depuis
peu d'années les habitants de la Guillotière. »

1716

« Il y a, à Cuire-la Croix-Rousse, outre les consuls

en charge, deux syndics particuliers pour veiller aux
(droits des) bourgeois de Lyon qui ont des fonds à la
Croix-Rousse, sçavoir MM. Gay et Denavi.

Jacques Lamarche, au nom des bourgeois de Lyon,
possédant fonds dans le bourg de Cuire et la Croix-
Rousse, pays du Franc-Lyonnais, adresse requête au
Présidial et Sénéchaussée de Lyon, le 11 mai 1716, à
l'effet d'être exempts des aydes. Par ordonnance de
M. Charrier, au nom du Présidial, il est défendu au
fermier des aydes de les lever audit lieu de Cuires-la
Croix-Rousse, et aux consuls de distribuer aucuns
billets pour le logement des gens de guerre. »

1724

Sommation d'huissier à Pierre Burel, syndic du lieu
de la Croix-Rousse, pour avoir à remettre au sieur
Cordier (par les mains de son agent lyonnais), bour-
geois de Paris, chargé par le roi de la régie des fermes
générales, un rapport sur ce qu'aura produit de vin
chaque homme de vigne de la paroisse pendant la récolte
de 1725. A l'effet de quoi seront assemblés les habi-

tants de la paroisse ou au moins douze vignerons de
ladite.
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1732

Répartition du Don gratuit entre les paroisses
du Franc-Lyonnais.

PAROISSES gratuit FRAIS TOTAL

livres. liv. s. d. liv. s. d.
Neuville 2bo 3i5 26 565 12 6
Genay. 900 I.I36 5 » 2.o36 5 »

Fontaines 8001.010 » » 1.810 » »

Cuire-la-Croix-Rousse,. 35o 441 17 6 791 17 6
Fleurieu 160 202- » » 362 » »

Rochetaillée .100 126 5 » 226 5 »

Caluire et le Vernay 100 126 5 » 226 5 »

Civrieu 5o 63 26 113 26
St-Jean-de-Thurigneux 5o 63 2 6 113 2 6
St-Bernard 100 126 5 » 226 5 »
St-Didier-de-Formans.. 5o 63 2 6 n3 2 6
Riottiers 5o 63 26 n3 26
Bernoud 40 5o 10 » 90 10 »

TOTAUX 3.000 3.787. 10 » 6.787 10 »

i739

Rôle de la Capitation de Cuire la Croix-Rousse
et dépendances pour l'année ij3g.

« De par le Roy,

« Pierre Poulletier, chevalier, conseiller d'Estat,
Intendant de justice, police et finances de la ville et
généralité de Lyon,
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Aux consuls de la paroisse de la Croix-Rousse,
Le Roy nous ayant donné ses ordres pour travail-

ler à l'imposition de la capitation que Sa Majesté veut
être levée la présente année 1739, en conséquencede
sa déclaration du 12 mars 1701.

Il vous est ordonné d'imposer et répartir sur
tous les habitants de votre communauté la somme de
Deux mille cent soixante-dix livres pour la part qu'elle
doit porter de ladite imposition, dont vous retiendrez
quatre deniers pour livre pour votre droit de collecte.

Plus, vous imposerez la somme de deux cent dix-
sept livres pour les deux sols pour livre de celle cy-
dessus ordonnée être levée en augmentationpar arrest
du Conseil du 3i juillet 1738, de laquelle somme vous
retiendrez aussi quatre deniers pour livre pour votre
droit de collecte.

Plus, vous imposerez conjointement avec la capita-
tion de ladite année 1739, sur les contribuables de

votre collecte seulement, et au marc la livre de la
capitation, la somme de cent soixante et dix livres pour
votre part de celle de trente mille livres ordonnée être
imposée par arrest du Conseil du i3 novembre 1725,

pour tenir lieu des nouveaux octrois qui auraient dû
être établis en faveur des hôpitaux, et pour le paye-
ment des arrérages des gages attribués aux offices
municipaux depuis le 1" janvier 1722 jusqu'au jour de
la publication de l'Edit de suppression d'iceux du
mois de juillet 1724, de laquelle somme vous impose-

rez en outre le sol pour livre pour la remise accordée

au Receveur général, Receveur des tailles et collec-

teurs, dont vous retiendrez par vos mains quatre
deniers pour livre pour votre droit de collecte.



170 PETITE CHRONIQUE DU FRANC-LYONNAIS

Plus, vous imposerez dix sols pour le droit de
quittancede ladite imposition, dont ledit Receveurdes
tailles doit jouir en conséquence de l'Edit du mois
d'octobre 1726. Vous payerez le surplus des susdites
sommes au Receveur des tailles de .votre Election en
exercice.

Vous ferez la répartition desdites sommes princi-
pales le plus juste et équitablement qu'il se pourra, en
votre âme et conscience, sur chacun des habitans
résidans dans la susdite paroisse seulement, sans y
pouvoir comprendre les Forains ni Biens tenans.

Vous n'y comprendrez point non plus les Ecclé-
siastiques, Gentilshommes, Officiers des Bailliages,
des Elections et des Fermes et Traites, ni les Bour-
geois de Lyon. S'il y a d'autres privilégiés domiciliés
actuellement dans votre paroisse, vous les cotiserez

pour leur part et portion desdites sommes.
Vous cotiserez aussi les enfans, quoique mineurs,

ayant du biens aqui par le deceds de leurs pères ou
mères.

Vous cotiserez pareillement les valets et servantes,
même des Ecclésiastiques, et ceux que les Gentils-
hommes, Officiers et Bourgeois de Lyon ont dans
leurs maisons de campagne, lesquelles cotes desdits
valets et servantes ne pourront excéder la somme de
deux livres chacune, et les maîtres seront tenus de

payer pour eux, sauf à se rembourser sur leurs gages,
conformément à l'arrest du Conseil du 7 février 1702.

Vous verrez ensuite ce qui restera de ladite somme,
et vous en ferez l'imposition à proportion du don
gratuit et au sol la livre d'icelle, sans y pouvoir com-
prendre, comme il a été dit cy-devant, aucuns Forains
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ni Biènstenans, à peine de répondre en vos propres et
privés noms du montant de leurs cotes.

Si quelqu'un des cotisés se prétend maltraité, il se
pourvoira pardevant M. Gillet, notre subdélégué géné-
ral à Lyon, lequel entendra les raisons de part et
d'autre sommairement, pour sur son avis être
ensuite par nous fait droit.

Les cotisés qui se pourvoiront, ne laisseront de

payer leurs cotes, l'exécution du Rolle ne devant souf-
frir aucun retardement.

Vous observerez aussi de ne cotiser personne qu'au
marc la livre de sa cote du Don gratuit. Que s'il se
trouve quelqu'un qui soit au-delà et plus qu'un autre,
sur les plaintes qu'il nous en fera, nous lui réglerons

sa cote au juste, et nous ferons payer l'excédent par
le Consul ou autre qui aura causé cet excédent.

S'il se trouve que vous, Consuls, ayez commisabus,
n'ayez pas pris votre juste part de l'imposition, ou en
ayez déchargévos parents ou amis, vous serez condam-
nés en votre propre et privé nom à réparer les torts
qu'auront souffert ceux qui, par ces abus, auront été
surchargés ; que s'il n'y a de votre faute et que, néan-
moins, les plaintes de ceux qui se pourvoiront soient
bien fondées, il y sera mis ordre pour l'année pro-
chaine.

Vous exprimerez dans le Rolle bien présisément la
qualité et profession de chacun des cotisés.

Vous écrirez tout au long la somme de chaque cote,
et la tirerez ensuite en chiffres, et vis-à-vis des dits
chiffres, sur une colonne ou marge que vous réserve-

rez au bout du papier, vous mettrez seulement en
chiffres la cote du Don gratuit de chacun, et s'il s'en
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trouve qui ne payent point de Don gratuit, vous
mettrez néant à la place du chiffre.

Vous ferez le Rolle sur papier non timbré. Il n'est
point nécessaire d'en employer d'autre pour toutes les
diligences que vous ferez au sujet de la Capitation,
même les Exploits ne seront sujets au controlle.

Vous porterez votre Rolle audit sieur Gillet, notre
subdélégué général, pour être par lui vérifié en la
manière ordinaire, et ainsi qu'il est accoutumé.

Vous lui remettrez en même temps un double de
votre Rolle pour nous être envoyé.

Il vous est très-expressément enjoint de mettre à la
fin dudit Rolle l'état exact de tous les Exempts et
Privilégiés non cotisés, demeurans ou possédans des
biens dans votre communauté.

Vous marquerez bien précisément leursnoms, leurs
qualités, la quantité de fonds qu'ils possèdent, et à
quel titre ils jouissent de l'exemption. Votre Rolle ne
sera point vérifié que cet état ne soit à la fin, ou bien
un certificat signé de vous, qu'il n'y a nuls exempts,
habitans ou possédans biens dans votre communauté,
et faute par vous de satisfaire à ce que dessus, vous
serez condamnés à l'amende.

Le Roy, par sa déclaration du 12 mars 1701, veut
que la Capitation soit payée en deux termes égaux : le
premier au mois de mars, le second au mois de sep-
tembre.

Fait et arrêté, le premier janvier 1739.
Poulletier, »

(Le total du rôl de la Capitation de 1739 poûrCuire-
la-Croix-Rousse, a été de 2570 livres 16 sous).
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I764

Rôle des sommes imposées sur les habitans et possé-
daisfonds en la paroisse de Cuire pour la recons-
truction du presbytère, ensuite d'un arrêt du Conseil
du 16 février IJ63,

Total du rôle : 5206 livres.

Extraits du rôle :

Les prévôt des Marchands et éche-
vins de la ville de Lyon, sei-

gneurs haut j usticiers de Cuire-
la-Croix-Rousse payeront.

. 900 liv.
Le domaine du Sr de Riverieulx

(70 bicherées) payera . .
222 » 10 s.

Le domaine du sieur Savaron
(43 bicherées) payera . .

168 » i5 »
Le domaine du sieur Briasson

(1.7 bicherées) payera . .
63 » i5 »

Le domaine des héritiers de
Grassy, à la Caille (170 biche-
rées) payera . . . .

690 »
Le domaine du sieur Pitra

(37 bicherées) payera . .
80 » i5 »

Le domaine des RR. PP. de l'ora-
toire (10 bicherées), payera .

23 » 10 »

Le domaine du sieur Orcel (5o
bicherées) payera

. . .
109 » 10 »

Le sieur Duvernon, sacristain de
N.-D. de la Platière (2 biche-
rées) payera . . . 7 » 10 »

MM. de St-Pothin (4 bicherées)
payeront

. . . .
i5 »

(On a tenu compte, pour répartir la taxe, des par-
ties incultes des propriétés).
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I780

Compte de la dépense faite pour les affaires de la
provincedu Franc-LyonnaisparM. Verdat de Sure,
dans sa de'putation à Paris.

Pour le louage d'une chaise de

poste prise chez Nette Ceillier,
suivant sa quittance, cy 96 liv.

Pour remiser à Paris laditte chaise
pendant deux mois et quatre
jours 12 »

Pour aller et revenir en Poste de
Paris, pour les chevaux et
étrennes aux postillons 396 »

Pour le louage d'un carrosse pen-
dant deux mois, pris le 28 fé-

vrier 1780, chez le sieur Petit
Evend, suivant sa première
quittance du 28 mars, payé, y
compris les étrennes du cocher

pour lesdits deux mois 792 »

Pour le gage et nourriture d'un
domestique pendantdeux mois
moins deux jours 116 »

Pour la dépense de table, feu et
lumière pendant le séjour à
Paris et la route 280 »

Pour ports de lettres et paquets. 5o M6 S.
Pour copies de mémoires 19 » 4 »

Pour étrennes données 61 »

Total i.8231iv. » »
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1787

Pour la province entière du Franc-Lyonnais, paj'é
cette année :

Total de la capitation .... 18.6641. 19s. 7d.
Total des vingtièmes 29.565 14

Total général.. 48.230 1. i3s. 7d.

Dans cette somme, sont taxées :

Cuire et la Croix-Rousse :

( Pour la capitation 4.71 il. 18s.
( Pour les vingtièmes 11.137 5

Caluire :

j Pour la capitation 1.012I.
1 Pour les vingtièmes 1.704 9 s.

« Objets sur lesquels M. Pays demande des renseigne-
ments par sa lettre à M. Verdat (de Sure), du

j 1 septembre 178j :

ic Quels sont les seigneurs et propriétaires des pa-
roisses, bourgades, villages et lieux composant le
Franc-Lyonnais ?

R. — Mmo la duchesse (de Luxembourg) pour Neu-
ville ; MM" les Comtes de Lyon pour sept paroisses
des treize qui composent la province ; M. de St-Didier

pour St-Didier et Riottiers ; les Delles de Cauvet pour
St-Bernard ; M. Boulard de Gatellier pour Cuires,
Caluire et la Croix-Rousse.

Nota : Sur Caluire, M. Boulard n'est seigneur que
de la partie de Bresse ; MM" les Comtes sont seigneurs

sur la partie du Franc-Lyonnais.
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2° Quel a été le régime et l'administration du Franc-
Lyonnais ? Par quelle autorité s'est faite la répartition,
et notamment du Don gratuit, et quelles sont les per-
sonnes commises à la perception ?

R. — Suivant les plus anciennes lettres-patentes
contenant les renouvellements de la province, sa régie

et juridiction ont été attribuées au Sénéchal de Lyon

ou son Lieutenant général, comme juge primitif de

ses privilèges. C'est à ce juge qu'ont été adressées
constamment les commissions du Conseil pour l'im-
position et la répartition du Don gratuit. C'est sur son
ordonnance, après l'enregistrement de la commission

au Bureau des finances, que les répartitions ont été
faites. En 1763 et 1772 même, MM. Bâillon et De
Flesselles, intendants à Lyon, renvoyèrent la com-
mission à eux adressée par le Conseil : le premier, à
M. Pupil père, lieutenant général en la Sénéchaussée,
le second, à M. Fay, syndic général. L'on a des lettres
d'envoi de Sa Majesté, des 3o mars 1763 et 4 janvier
1778, et les commissions.

3° Les deniers des impôts ont-ils été versés par
MM. les Syndics du Franc-Lyonnais au trésor royal ?

Et, dans ce cas, au nom de qui les quittances comp-
tables étaient-elles expédiées ? Ou bien le versement
de l'impôt se faisait-il entre les mains des Receveurs
des tailles, ou autres préposés du Roy, en vertu d'or-
dres de l'Intendant ?

R. — Les deniers provenant du Don gratuit ont
toujours été versés dans les mains du Receveur général
des finances en exercice dans la Généralité de Lyon, à
la forme des commissions. Ce versement était fait par
la voie des consuls ou syndics des paroisses. On en a
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des quittances. Ce n'est que depuis que MM. les In-
tendants de Lyon se sont saisis de la juridiction de la
province que les impositions se versent toutes dans la
main du Receveur général des impositions des tailles
et vingtièmes.

4° Comment le Franc-Lyonnais faisait-il procéder à
la confection et répartition de ses chemins ? Par
l'ordre de qui y procédait-on ? Payait^on en argent ou
faisait-on la corvée en nature ?

R. — Les travaux des chemins dans le Franc-Lyon-
nais, entraient comme la régie de toutes les autres
affaires de la province, dans la juridiction du Sénéchal

ou du Lieutenant général qui, sur la représentation
du syndic ou des habitants, ordonnoit les réparations.
Cela est établi par nombre de procédures et par des
ordonnances et taxes aux ouvriers et conducteurs, no-
tamment par celles de M. Pupil, du 16 août 1753
qui, ensuite des conclusions du Procureur du Roy,
ordonne les réparations au chemin de Rochetaillée à
Neuville, et celles des 22 février 1766 et 9 novembre
1769, de M. Pupil fils. Ce n'est donc que depuis cette
dernière époque que les corvées sont entrées sous la
direction de MM. les Intendants.

Toutes les reconstructions et réparations des pres-
bytères étaient de même ordonnées par M. le Lieute-
nant général. Cela est justifié par pièces authentiques
pour les presbytères de Genay, Civrieux et Cuires.
En un mot, M. le Lieutenant général remplissait en
tout les fonctions de Commissaire du Roy pour cette
province. Il est même justifié par des procédures et
des procès-verbaux de 1743 que la province n'étoit
point assujettie au tirage de la milice. Elle offrit, et
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on accepta cette même année quatre miliciens dont il

y a quittance et décharge de la part du Commissaire
des guerres.

L'on observe que si les privilèges de la province
n'ont pas été renouvelés depuis 17 16, date des der-
nières lettres patentes de Sa Majesté Louis XV, l'on
a eu soin de faire des protestations à chaque intro-
duction d'impôts contre la nature des privilèges. L'on
a réussi relativement à quelques-uns, mais les protes-
tations existent contre tous. On va en faire l'énumé-
ration :

Il y a eu protestation contre l'introduction de la
capitation. La minute de l'acte est dans le protocole
de M. Dufieu, notaire à Lyon.

Le 25 mai 1706 : Arrêt du Conseil portant exemp-
tion pour la province du droit d'amortissement. Cet
arrêt fait défense de comprendre cette province dans
aucun rôle d'imposition de quelque nature que ce soit.

Par arrêt du Conseil des 1" mars 1718 et 16 mai
1734, sur la requête de la province, elle a été exempte
de l'impôt des deux dixièmes ouvert sur les revenus
des biens par déclaration de Sa Majesté des 14 octobre

1710 et 17 novembre 1733, en payant par la province
i,5oo livres annuellement pendant la durée des deux
dixièmes, outre le Don gratuit de huit en huit ans.

Le i3 juillet 1749 : Délibération de la province
devant notaire pour se pourvoir au Conseil contre
l'introduction de l'imposition du vingtième établi par
l'édit du mois de mai 1749. Ensuite de cette délibé-
ration, requête présentée au Roy dont on a copie.

Enfin, par arrêt du Conseil, du 4 août 1776, revêtu
de lettres-patentes du mois de mai 1778, après la con-
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testation la plus opiniâtre avec le fermier des aides,
le faubourg de Cuires la Croix-Rousse a été déclaré
séparé et indépendant de la ville de Lyon, reconnu
faire partie de la province du Franc-Lyonnais, et
comme tel exempt des droits d'octroi à l'entrée. Arrêt
enregistré à la Cour des aides, le 24 novembre 1778.

Il résulte des observations ci-dessus que c'est à peu
près en 1770 que MM. les Intendants de Lyon se sont
saisi de toutes les parties d'administration de la pro-
vince.

5° En quoi consistent les droits imposés sur les
marchandises entrant dans votre petite province ré-
putée étrangère? Et le produit en est-il considé-
rable ?

R. — Il sort de la ville de Lyon environ 3o à 40
M (ille ?) quintaux de marchandises de toute espèce en
comestibles et autres ; chaque quintal paye de droit
pour traite foraine 2 à 3 (s. ou f. ?) par quintal.

6* Le nombre des habitants que renferment chaque
ville, bourgade et village composant le Franc-Lyon-
nais î

R. — En tout, environ 6,100 âmes, savoir :

Cuire, Caluire, la Croix-Rousse, formant une seule
juridiction

,
2.000

Fontaines, Rochetaillée et Fleurieu, for-
mant une seule juridiction. 1.000

Neuville 1.400
Genay \.000
Civrieu et Bernoud 3oo
St-Jean-de-Thurigneux 100
Riottiers et St-Didier i5o
St-Bernard 15o »
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Sans date.

« Droit d'entrée sur les vins du bourg- de la Croix-
Rousse et Cuire :

Nouveaux octrois — une ânée.... i ]. i5 s.
Sur-octroi i 4 8d.
Inspecteur et doublement 6 8

3 1. 6 s. 4d.
Vin aides

1 9
Et les deux sols pour livre.

-Le gros, c'est le vingtième du prix
du vin et l'augmentation 5 5

Quant au charroi, lorsqu'un bourgeois ou habitant
fait voiturer son vin, qu'une charrette lui coûie une
livre et dix sols, ils ne laissent point de taxer le char-
roi à leur volonté et fantaisie, soit à 3 ou 4 livres, dont
de cette somme ils se font payer le sol par livre, dont
ils ne devraient retirer judicieusement, selon leur de-
mande, qu'un sol et le denier, et ils en retirent de 3 à
4 sols qui n'entrentpoint aux coffres du Roy, maisbien
dans la poche des fermiers ou employés à la ferme.

Les. bourgeois et habitants qui veulent vendre le
vin de leur crû, payent l'entrée du vin comme s'il
entroit dans la ville, sans excepter la gabelle, à la
réserve du gros dont nous sommes francs, et cette
franchise ne nous rend pas plus exempts que ceux de
la ville, d'autant qu'à la ville, ils jouissent des quatre
foires franches dont le Franc-Lyonnais, le bourg de
la Croix-Rousse et Cuire sont frustrés.

Il ne faut pas oublier le pied-fourché puisque, quand
un bourgeois ou habitant aurait nourri du bétail chez
lui, il est contraint de le conduire au Bureau pour
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payer les mêmes droits qui se payent à la ville quand
il le veut tuer, faute de quoy on le saisiroit et on le
confisqueroit, et ledit contrevenant mis à l'amende
qui est bien rude au Franc-Lyonnois.

Au surplus, on a introduit un nouvel impôt sur les
huiles qui monte à 2 livres et 10 sous par quintal.
C'est ce qui fait que nous sommes frustrés de toutes
les franchises que nous a accordé notre bon Roy de
France.

Et pour le bois, nous payons le même droit que la
ville, et même le bois de sarment ou ceps qui se reti-
rent du crû payent la moitié des droits.

La capitation monte à 23.100 livres 10 sous. »

Sans date

« Etat de ce que les habitants du bourg de la Croix-
Rousse et les bourgeois de Lyon qui y possèdent
des maisons et jardins de plaisir, payent au Roi
pour les droits appelles aides, etc., qui se lèvent sur
une asnée de vin.

/Droit d'entrée. 2s.
DROITS

Proit du groS *

DU ROY\ entouttemPs- 11- 4 » 31. 5 s. 6 d.
j Détail appelé l
V gabelle

1 » 19 » 6d.
1

(Droits pour la \
ville appelle J

octroys il. i5s. f
DE \ suroctroy . 1 »

} 31 6s- 4d.
LA VILLE 1 J IIAugmentation. 4s. 8d.l

(Droitd'inspecté 6 » 8 » ;

61. 11 s. iod.
3
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i II est à remarquer qu'une asnée de vin qui tire
88 pots et qui se boit à la Croix-Rousse chez les habi-
tans, et pour leur provision ou autrement, paye 6 li-
vres 11 sous io deniers de droits, tant au Roy qu'à la
ville, et que le vin que l'on lait entrer dans la ville de
Lyon ne paye pour tous droits, tant pour le Roy que
pour la ville, que 4 livres i3 sous 10 deniers. Qu'ils
(les habitans de la Croix-Rousse) payent tous les droits
ci-dessus, pour le vin, non seulement qu'ils achètent,
mais même pour celui de leur propre crû.

La Guillotière ne payeaucun droit pour le Roy, pour
toutes sortes de vins, soit du crû du territoire ou pour
le vin achepté hors du territoire, et les droits pour la
ville ont été réglés pour les vins d'achat hors du ter-
ritoire, à 2 livres 2 sous 6 deniers, pour tous droits, et
le vin du crû des habitans ne paye aucune chose.

Il est aussy à remarquer que les autres faubourgs ne
payent que très peu de chose pour l'entrée des vins
qu'ils font venir, et seulement demi-droit, et rien pour
le vin de leur crû.

La Croix-Rousse est seule surchargée de tous ces
droits, quoique le pays soit franc et revêtu de grands
privilèges. Ce qui les oblige à demander un règlement
et qu'on leur fasse justice, savoir :

Qu'ils soient exempts des droits du Roy en vertu de
leurs privilèges, et que, pour les droits de la ville, ils
soient réglés à une somme modérée ;

Qu'ils ne soient pas obligés de payer le gros en tout
temps, et qu'ils en soient exempts dans le temps des
foires franches, comme le sont les cabaretiers et hôtes
de Lyon, lorsqu'ils font entrer du vin dans la ville pen-
dant ces temps-là, et les bourgeois de Lyon en tout
temps pour les vins de leur crû ;
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Qu'ils ne soient pas obligés de payer le droit d'en-
trée sur le vin de leur crû qui se vend sur son propre
territoire, que l'on ne desloge point, qui n'est point
transporté et que l'on ne fait point entrer dans la ville ;

Qu'ils soient pareillement déchargés de payer le droit
de gabelle qu'on lève et qu'on fait payer aux habitans
sur le vin de leur crû et de leur territoire, et qu'ils.ven-
dent pot à pot chez eux bourgeoisement, avec d'au-
tant plus de justice que, s'ils le faisoient entrer dans
la ville, ils le vendroient sans payer aucun droit, suivant
leurs privilèges.

Sur quoi, on remarquera qu'un cabaretier du plat
pays, où les aydes ont cours, ne paye pas l'entrée du
vin qu'il débite, qu'il achète même pour revendre,
mais seulement un droit de gabelle.

Il y a un procès à l'Election de Lyon, entre le sr La-
marche et autres bourgeois, et les traittans et commis
receveurs des droits du Roy, au rapport de M. Com-
pain, pour le fait cydessus, pour la vente du vin de
leur crû sur les lieux ».

1(eponse au mémoire (ci-dessus)présentépar les habi-
tans dufaubourgde la Croix-^Ffausse et les bourgeois
de Lyon qui y possèdent des maisons et jardins de
plaisir.

t Lesdits habitans sont aussi mal fondés dans leurs
préventions qu'ils sont peu ridelles dans leur mémoire.

Il y a 44 maisons dans ledit fauxbourg qui ne payent
aucuns droits, à moins qu'ils ne vendent du vin en
détail dans lesdittes maisons que l'on appelle Maisons
franches.
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Ceux même qui ne demeurent pas dans lesdittes
maisons franches ne payent, pour l'entrée du vin de
leur boisson venant du dehors duditfauxbourg, que les
droits de la ville et le gros, et non le droit de détail.

Les vendant vin audit faubourg de la Croix-Rousse
payent les droits ci-après, savoir :

Droits d'entrée. 1 s. g d. I

I Droit du gros !

i sur le pied de |I lavaleurduvin I
1 évaluée à pré- F

J sent à 8 livres, I

DROITS' Cy l3 * ÔM
,

DU
RoY\Détail P°ur les }2h IOS' 2d-

i aydes chez les /
I vendants vin à !

J assiettes, cy.. il. 15 » il(Les vendants 1
f. vin à pot ne 1

pavent que 1
1. î

8 sols). /

1Droits d'entrée, i
octroys..«... 1

1. i5s. (

o .. . Q j >31. 6 s. 4d.Sur-octroys... n 4» 8a. ^
iInspecteurs... 6 » 8 » J

Total général
,

51. 16 s. 6d.

Tellement que les vendants vin du fauxbourg de la
Croix-Rousse, qui sont le plus chargés de droits, ne
payent que 5 1. 16 s. 6 d. pour tout, et même ceux qui

ne vendentqu'à pot et à pinte ne payent que 5 1.9 s. 6 d.

au lieu de 6 1. 11 s. 10 d. que lesdits habitans disent
de payer par leur mémoire ; même des vins qui ne sont
que pour leurs provisions, ce qui est certainement
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faux, puisqu'ils n'en payent que 4 1. 1 s, 6 d., étant
exempts de 35 sols de détail dû aux aydes.

Ils ne sont pas plus justes dans la comparaison
qu'ils font de ce que les bourgeois de Lyon payent par
asnée pour l'entrée de leur vin, avec ce qu'ils doivent

payer.
Ceux qui possèdent les maisons franches, ou qui

logent en icelles, ne sont pas en droit de faire cette
comparaison, puisqu'ils ne payent rien du tout. Elle
n'est pas juste de la part de ceux qui ne font venir du
vin que pour leur provision, puisqu'ils ne payent que
4]. is. 6 d. et qu'ils conviennent eux-mêmes que les
bourgeois payent 4 1. i3s. 10 d.

Elle ne peut donc être faite que par les vendants vin
dudit faubourg et, dès lors, elle devient fausse, puis-
qu'il faudrait qu'elle fût faite avec les vendants vin de
la ville. Et, en ce cas, elle sera à la confusion et au
désavantage des habitans de la Croix-Rousse puisque,

comme nous l'avons étably, les plus forts redevables
des droits d'entrée et vente en détail dudit fauxbourg
de la Croix-Rousse ne payent que 5 1. 16 s. 6 d. par
chacune asnée de vin, et les moindres vendants vin en
détail dans la ville payent 8 1. 5 s. 10 d. hors des
foires, sans y comprendre les 8 1. de droit d'annuel

pour chaque bouchon, savoir :

Droit d'entrée pour le Roy et pour
la ville... 4 1. i3 s. 10 d.

Droit de gros que l'on tire à pré-
sent sur le pied de 10 livres
l'asnée 15 s. 5 d.

Droit -de détail à assiette pour le
Roy , 1 » i5 »
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Droit de dixième pour la ville tiré

sur le prix de la vente du vin

par pot à 5 s. 4 d. par sol ici
tiré à 4 sols le pot. .,.• i» i » 4»

8 1. 5 s. 7 d.

Tellementqu'un particulier qui vend son vin à Lyon
seulement à 4 sols le pot, paye 8 1. 5 s. 7 d., tandis
que les habitans du fauxbourg de la Croix-Rousse,
qui se plaignent, ne payent que 51. 16 s. 6 d. et ven-
dent leur vin à 6 et à 7 sous le pot, ce qui fait voir
l'injustice et la difformité de leur comparaison. A
l'égard du vin du crû de la dépendance de la Croix-
Rousse, il ne s'est jamais payé aucun droit d'entrée,
ni de gros, lorsqu'il s'est consommé sur les lieux où
il a esté recueilly, sauf qu'il n'aye esté vendu en détail,
auquel cas il paye les droits d'entrée.

La jalousie qu'ils témoignent des prétendus avan-
tages du fauxbourg de la Guillotière n'est guère mieux
établi. Il est vrai qu'il ne s'y paie aucun droit pour le
Roy, ce fauxbourg étant d'une provinceréputée estran-
gère, où les aydes n'ont pas cours. Mais ils sont char-
gés tout comme eux de 35 sols par asnée pour le droit
des nouveaux ©ctroys, et de 6 sols 8 deniers pour celui
des Inspecteurs. Et ils sont mal informés quand ils
disent qu'ils ne payent rien pour le vin de leur crû,
puisque la ville a encore actuellement une instance
pendante au Conseil contre lesdits habitants pour les
assujettir à ce droit, et que le fermier fait faire annuel-
lement les procès-verbaux de saisie de tous les vins
recueillis audit faubourg, vendus en détail, pour avoir
recours contre eux après la décision du procès. Mais
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qui ferait la moindre attention aux autres droits dont ce
faubourg est chargé, au logement des gens de guerre,
et principalement à la taille! Ceux de la Croix-Rousse,
qui n'en payent point, devraient s'estimer heureux.

Ce qu'ils disent des autres fauxbourgs ne peut regar-
der que celuy de Vaise, celui de St-Irénée étant sujet
à toutes les charges de la Ville, quoiqu'il ne jouisse

pas de tous ses privilèges. Il est vray que le faubourg
de Vaise ne paye que i5 sols par asnée pour les

nouveaux octroys, i3 sols 8 deniers pour le sur-octroy
et 6 sols 8 deniers pour les droits d'Inspecteurs, en-
semble les droits d'aydes et de gros pendant toute
l'année. Mais cette prétendue modification à leur égard
est bien juste, puisqu'ils ont bien voulu eux-mêmes
s'imposer ces droits pour avoir l'avantage d'être faux-
bourg de Lyon, estant auparavant du plat pays.

L'observation que les habitans du faubourg de la
Croix-Rousse font à l'égard des vendants vin du plat

pays, n'est guère plus à leur avantage. Il est vray
qu'ils ne payent aucun droit d'entrée, mais ils payent
tous les droits du Roy, savoir : le droit du détail, soit

en pot et à assiette, le droit d'annuelle et celuy de jau-

geage et courtage. Ils ne payent point de gros, parce
que la Généralité de Lyon n'y est pas assujettie, mais
aussi ils ne vendent qu'aux habitants du pays et aux
passagers, et ils n'ont pas auprès d'eux de grosse ville
qui leur sert de nourrice (sic).

Mais, apprès avoir répondu en détail à leur mémoire
et en avoir prouvé et l'injustice et le faux, il faut leur
faire connaître à eux-mêmes qu'ils ne sont point si
jaloux, qu'ils le voudraient témoigner, de leurs pri-
vilèges, et qu'ils ne payent rien de tous les droits dont
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ils se plaignent, après quoi la question doit être ter-
minée.

Il est sûr que les maisons franches du faubourg de
la Croix-Rousse, qui se trouvent au nombre de 24,
depuis le logis du PetitLouvrejusqu'à celui de la Bonne
Chère, composent la plus forte partie de ce faubourg,

que les 20 autres répandues dans le dehors font aussi
la plus forte partie dudit dehors, et que, sur ce pied-là,
la moitié dudit faubourg est en franchise, surtout la
moitié de la rue servant d'avenue, depuis le grand che-
min à la porte de la ville, où sont tous les cabarets et
vendants vin. Les maisons franches ne doiventabsolu-
ment ni droit du Roy, ni droit de ville pour le vin de
leurs crûs, mêmes pour ceux qu'elles tirent du dehors.
Il n'y a que la vente en détail qui les rend sujettes aux
droits. S'ils étaient si jaloux de leurs privilèges, et s'ils

ne trouvaient pas un avantage dans la vente du vin au
détail au-delà de celui qu'ils tirent de leur exemption,
pourquoi se résoudraient-ils si aisément à le perdre ?

quand surtout ils ne sont point forcés à vendre du vin

en détail, puisqu'il est constant que toutes les vignes
dépendant dudit faubourg ne peuvent fournir qu'à
peine à la boisson des habitans l'année, et que plus des
deux tiers du vin qui s'y vend en détail est tiré du
dehors ! N'en doit-il pas résulter que cette vente en
détail, malgré l'imposition du droit, leur soit plus
avantageuse que la jouissance de leurs privilèges ?

Il est vrai que le plus fort avantage qu'ils y trouvent
est dans la facilité qu'ils ont de frauder les droits par
le moyen desdites maisons franches, qui se communi-
quent toutes par les derrières, même avec les maisons
qui ne sont pas dans la franchise. (Cela) leur donne
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un metyen sûr de faire des remplages et de frustrer de
leurs droits tant les fermiers du Roy que ceux de la
ville de plus des trois quarts. D'où l'on peut conclure

que c'est moins le payement du droit que l'inquiétude
d'être surpris dans la faute qui leur a fait présenter ce
mémoire.

Mais, supposons que tous les droits du vin qu'ils
vendent en détail soient payés dans toute la rigueur,
peuvent-ils dire que c'est eux qui le payent ? J'ai déjà
remarqué que les vins qui se recueillent dans l'éten-
due de ce faubourg pourroient peut-être suffire pour
la boisson de ses habitants. Il n'ont qu'à s'en tenir là.
Ceux qui logent dans les maisons franches ne payent
aucun droit. Ceux qui boiront le vin de leur crû n'en
payeront de même aucun. Et ceux qui seront obligés
de tirer des vins du dehors ne paj^eront qu'un droit très
modique. Mais ils veulent vendre du vin, quoiqu'ils
n'en ayent que pour leur boisson. Ce ne peut donc être
qu'aux passagers et aux habitans de la ville de Lyon,
dont une multitude infinie d'ouvriers y vont tous les
jours de festes. Ce sont donc les habitans de cette ville
qui paient les droits, et non ceux de la Croix-Rousse,
qui paroissent bien mal fondés à vouloir ôter à la ville
de Lyon le droit de faire une imposition sur ses pro-
pres habitans ; ce qui donne lieu de juger qu'ils ne
tendent, par leurs demandes et sous le prétexte de
leurs privilèges, qu'à attirer chez eux, par une modi-
cité de prix, la jeunesse, le peuple et les ouvriers de
Lyon, au préjudice des droits de la ville qui, par ce
moyen, ferait une consommation bien médiocre dans
son enceinte.

Etant donc clair qu'ils peuvent jouir de leurs privi-
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lèges dès qu'ils ne vendront point de vin ; étant sûr et
certain que c'est le peuple de Lyon et non les habi-
tants de la Croix-Rousse qui payent les droits, et que
mêmes lesdits habitants font un profit considérable
sur eux, il paraît qu'il y a non-seulement de l'injus-
tice dans leur demande, mais même de l'ingratitude».

A. GRAND.



PIERRE DUMÉNIL

Parmi les peintres qui se plaisent à l'interprétation
des monuments, Pierre Duménil se distingue non seu-
lement par la délicatesse de sa vision et l'élégance de

son métier pictural, mais encore, et surtout, par l'intel-
ligente, l'impeccable réalisation de ses structures. C'est

que, dès ses débuts, passionné d'architecture, il voulut
étudier sérieusement cet art, avant d'en translater, d'en
glorifier les chefs-d'oeuvre sur toile et sur papier (i).
Aussi peut-il aujourd'hui tracer avec une sûreté et un
style peu communs des perspectives de nefs et de
voûtes, des anatomies d'archivoltes et d'ambons, des
détails de ciboriums, de nervures, de chapiteaux.

Mais cet amour des lignes monumentales ne l'en-
traîne nullement à d'arides relevés, à de froides re-
constitutions; car les décors des édifices ne le captivent

pas moins que leurs ossatures et ses préférences vont

(1) Né à Lyon, Pierre Duménil a commencé ses études à l'Ecole des
Boaux-Arts de notre ville.
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aux splendides mosaïques des sanctuaires siciliens.
Harmoniste sensible aux nuances autant qu'aux fortes
colorations, il excelle à en dire les magnificences, à en
révéler la poésie. Enfin, son oeil très affiné aime à
scruter les atmosphères des choeurs, les clairs obscurs
des absides et des collatéraux ; et sa palette a d'inépui-
sables ressources pour en fixer, dans leur grâce fugace,
les effets les plus surprenants.

Ses qualités se manifestent pleinement dans ses
séries d'aquarelles qui représentent des intérieurs d'é-
glises (i). Parleur dessin, ces interprétations suscitent
un hommage admiratif ; par leurs accords de tons et
leurs luminosités, elles causent de délectables sensa-
tions; et, au surplus, elles fournissent de précieux
documents pour étudier l'art italien des périodes by-
zantine et romane.

La Chapelle des Fonts Baptismaux de la cathédrale
de Sienne doit beaucoup sa suave austérité aux teintes
qui la parent ; grâce aux leurs, les vues de la chapelle
Palatine, à Palerme. sont de magnifiques harmonies
aux somptuosités de haut goût. Dans l'une d'elles,
l'irruption d'un flot de lumière franche illumine féeri-
quement le clair-obscur au-dessus du maître-autel. De
là l'aimable scintillement des citrins et des azurs par-
semés dans les hauteurs, le dégradé savant des teintes
du choeur et des cimes, surtout à droite : de là l'heu-
reux mystère des tons dorés qui reluisent dans la
pénombre, au fond, derrière l'icône, comme des pru-
nelles de chat. Un second motif, le côté gauche de la
chapelle, enchante par sa symphonie où triomphe l'or

(1) La plupart ont été exposées chez Petit, à la Société des Aquarel-
listes.
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miellé. Les figures de la mosaïque sont merveilleuse-

ment éclairées, et, sur l'arcade, à droite, une tonalité
resplendit comme un soleil d'été à son déclin. C'est
fastueux et d'un tact parfait. Dans une troisième vue
du ravissant édifice, les multiples diaprures des reliefs
semblent dues à l'effet magique d'un vitrail embrasé
parles feux du matin. Des nuances attendries tapissent
gentiment le fond ; à gauche, un violet savoureux et
des rehauts cadmium igné adornent un pilier ; en
haut, le regard s'extasie devant une alliance apaisante
de jaunâtres vieux cuir, de roussâtres mordorés, de
gris ambrés, de bleus cendrés, de marrons anémiés,
de violacés éteints.

Plusieurs vues de Saint-Marc, à Venise, offrent des
dominantes sobres où, près de quelques tons sévères,
des ors entonnent de superbes cantiques. Deux de ces
vues attirent entre toutes. L'entrée du Trésor

,
(à

M°" S..., Paris), qu'égayent un rais de lumière grise

sur le sol et une effusion solaire dans les parties éle-
vées, abonde en finesses charmeuses, surtout dans les
endroits que caresse l'éclairage. Très fine également,
La Chapelle des Fonts Baptismaux (à Mms R

,
Paris). Lueur sur la colonne, à gauche de Pédicule,
dégradations sur le pilier carré de droite, tout y est
sublimé, tout y est reposant. A contempler les oeuvres
faites à Saint-Marc par notre artiste, on éprouve à peu
prés les mêmes impressions qu'en méditant certaines
pages des grands ascètes : la plus noble beauté y
apparaît comme un soleil entre les nuées qu'il
déchire et son éclat n'en est que plus éblouissant.

Délicieusement nuancés, les deux aspects de l'église
inférieure d'Assise enthousiasment par leur prestigieux
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clair-obscur et leur subtile dominante bleuâtre. Les
reflets d'outre-mer sur les dalles sont rendus à ravir
dans l'une de ces pages ; et toutes deux, en réjouissant
les yeux, obligent à voir plus loin que la matière.
Tout, en de tels décors, nous parle, et avec quelle
force ! du plus artiste des saints, de l'admirable pove-
rello dont ils gardent les ossements. Un parfum séra-
phique en émane.

La Voûte de la Martorana (Palerme) délecte par la
riante variété de ses ors, qui vont de l'orangé ardent
au blond le plus léger. A gauche, sur le pilier, d'onc-
tueux reflets saphirs pénétrés d'améthyste font valoir
l'ineffable lumière qui se joue sur la mosaïque. Tout
vibre, tout chante, et c'est une hymne à la beauté. Des
tons d'une égale splendeur rendent inoubliable une
vue de la même chapelle (côté droit) ainsi que les re-
présentations d'un des anges de la séduisante mosaï-
que et du très oriental décor (même matière), qui se
trouve à Palerme, au château de la Zisa : 'Paons bec-

quetant le fruit d'un arbre au milieu de chasseurs qui
tirent de l'arc.

Parmi les autres motifs empruntés par Duménil
aux édifices religieux, il importe de retenir:.les vues
peintes des Temples de Girgenti (Sicile), des cPKuines

de Taormine (Sicile), du Cloître de Saint-Jean-les-
Ermites (Palerme), du cloître de la cathédrale de
Monreale (Sicile), de la mosquée du Barbier (Kai-
rouan, Tunisie), toiles ensoleillées, glorieuses et déco-
ratives ; et les vues aquarellées du bon vieux cloître
de San Gimignano, si expressif, si sympathique, de la
grande mosquée de Kairouan — deux aspects aux
alertes colorations, à l'étincelante atmosphère, — du
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déambulatoire de Saint-Germain-l'Auxerrois (Paris)
et du collatéral de Saint-Gervais-Saint-Protais (Paris),
aux impressives gammes neutres. Les interprétations
de ces deux dernières églises ne sauraient subjuguer

— on sait l'état de leurs murs — comme celles des
églises italiennes, toutefois il s'en faut qu'elles man-
quent d'attrait, ne serait-ce qu'à cause de leur fac-
ture.

Dans le paysage, Duménil n'est pas moins à l'aise,
et il y réalise avec un égal bonheur les orchestrations
effervescentes et les effets délicats.

Tout se détache en vigueur dans Fleuve de lave en
éruption (vue de l'Etna en mars 1910), tout y produit
d'énergiques contrastes. Un torrent de métal en fusion
coulé entre des rochers d'un violet furibond, sous des
fumées d'un vert étrange, maléfique ; et l'irradiation
de cette onde de feu sillonne d'éclairs sinistres l'indigo
des montagnes du fond. Pour rester vrai, point ne
fallait craindre les éclats aveuglants ni les oppositions
brutales ; mais, d'autre part, il était indispensable de
jouer des pigments exaspérés avec infiniment de me-
sure. L'excellent peintre l'a compris et il a évité le
décor pour scène de sabbat. Rien ne détonne en sa
virulente aquarelle, rien n'y paraît artificiel ; curieuse

comme une opération chimique, elle émeut comme
une catastrophe.

Ses coins du Luxembourgexpriment, non sans élo-

quence, les langueurs de l'automne, ses motifs de la
côte d'Azur les allégresses de l'été. Les sites qu'il a
pris à Chaville, en Italie et en Bretagne (la plupart sur
toile) sont établis comme des compositions murales
et sentent bon la nature. Il y a de pimpantes taches et
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d'alléchantes coulées de pâte dans deux Q/lspects de
San Gimignano, dans La place de la Collégiale à
Sienne, au soleil couchant et les Haies de cactus des
rivages messiniens. Parmi les vues de la terre d'Armor,
toutes prenantes, il en est une d'un charme extrême :

celle où, dans la lande sauvage,

Au ton fané, couleur du temps,

sous un ciel vaporeux, délice des rêveurs, se profile

une humble chaumière. C'est une sj'mphonie en gris-
jaune argenté que Puvis de Chavannes aurait aimée

sans doute ; et son intimité et sa mélancolie très cel-
tique font penser au Pays qui parle du digne barde
Yves Berthou.

L'art de Pierre Duménil conquiert par son insigne
conscience. Ses harmonies ne dépendent jamais d'un
concours favorable d'occurences, il les crée bien réel-
lement par son savoir. Tout, dans ses contextures,est
bâti, équilibré, dessiné, au vrai sens artiste, avec des
soins diligents et un profond respect des caractères ;

et les valeurs de ses tons, les dégradations de ses lu-
mières sont observées, obtenues, avec autant de jus-
tesse que les contours de ses reliefs, les perspectives
de ses plans. Ainsi se rattache-t-il aux maîtres de

notre cité. Toutefois, si ses moindres travaux témoi-
gnent d'un ferme désir de rectitude et de sincérité, il
possède, je le répète, une trop vibrante sensitivité et
un trop vif sentiment des nuances affectives pour
n'être qu'un fidèle interprète. Aussi, ces monuments,
dont il note si bien les formes et la parure,en évoquent-
ils l'âme exquisement. L'âme, c'est-à-dire ce je ne sais
quoi de vivant et de mystérieux qui résulte peut-être
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de la piété des fidèles et de la poésie des choses et
auquel peu d'esprits restent fermés. Ce qui prouve,
une fois de plus, contrairementà l'opinion encore trop
vivace aujourd'hui, qu'il est tout à fait possible de

provoquer d'intenses impressions, voire même de spi-
ritualisantes émotions, par des oeuvres accomplies, en
stricte loyauté, selon les lois.

Alphonse GERMAIN.



Iconographie de Bellecour

Etude de la place Bellecour d'après les gravures
qui la représentent à diverses époques.

La partie de l'iconographie lyonnaise ayant trait à
la place Bellecourest relativement facile à isoler, parmi
la multitude des gravures ayant trait à la ville de
Lyon et à son histoire.

Il est, je'crois, peu devilles qui aient fourni autant de
sujets d'estampes que notre cité et le collectioneur est
à la fois étonné et ravi de voir qu'il y a toujours à
glaner dans les ventes publiques et chez les mar-
chands et que sa collection n'est jamais terminée.

Il n'existe aucun recueil pour le renseigner d'une
façon un peu complète sur ce qui a été publié. Les bi-
bliothèques de la ville ne sont pas riches en gravures
concernant Lyon. Le seul amateur qui en ait réuni
une certaine quantité,|vers lejmilieu du siècle dernier,
et qui en ait fait publier la liste dans le catalogue de sa
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bibliothèqued'histoire locale, par M. Aimé Vingtrinier

en 1854, M. Coste, bibliophile réputé de notre ville, ne
possédait pas toutes les pièces éditées jusqu'à son
époque. Sa collection de livres et de gravures a été
dispersée en partie, après sa mort, et le reste, vendu à
la ville, forme le fonds Coste à la grande bibliothèque.

Un de nos collègues, M. Audin, a entrepris l'im-
mense labeur de dresser le catalogue complet de l'ico-
nographie lyonnaise. Il a publié, l'an dernier, un pre-
mier volume concernant les portraits, il vient de

nous donner au début, de cette année, un premier fas-
cicule contenant les plans et vues générales. Quand
son oeuvre sera achevée, elle sera d'un grand secours
aux chercheurs, en même temps qu'elle constituera

pour la gloire de notre ville un monument impéris-
sable. On y verra avec quelle abondance les artistes
peintres, dessinateurs et graveurs, se sont plus à en
retracer les sites et les monuments.

L'iconographie de Lyon a suivi, dans son dévelop-
pement, la marche de l'iconographie française en gé-
néral. Nulle au xv" siècle, c'est à dire au berceau de
l'imprimerie, elle commence à s'affirmer au xvi" siè-
cle par quelques plans et vues dont il sera question
plus loin. Mais on s'étonne d'en trouver si peu, quand
on songe à la multitude des gravures sur bois sorties
des presses lyonnaises à cette époque.

Au xvii0 siècle, elle devient plus nombreuse ; nous
y trouvons les plans ou vues générales de Simon
Maupin, la suite des quarante planches gravées sur
cuivre d'Israël Sylvestre, des portraits des Audran et
des Drevet, et les planches illustrant certains ouvra-
ges de l'époque, tels que : les Réjouissances de la
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Paix ; Ventrée du cardinal Chigià Lyon ; la Basilica
lugdunensis; les reckerches de Jacob Spon, etc.

Au xviii'siècle, les[artistes se sontpeupréocupésde
reproduire les sites et monuments de notre ville, et,
à part les portraits, l'iconographie lyonnaise est bien

pauvre : on y trouve quelques églises, la statue de
Louis XIV, quelques vues générales, des plans enca-
drés de monuments, une série de douze gravures par
Lallemand et des dessins de de Boissieu qui seront
reproduits plus tard à l'eau forte.

Il faut arriver au xixe siècle pour constater une riche
éclosion d'estampes, plans et lithographies, qui va se
maintenir jusqu'à la fin du second empire. A partir de

cette époque, la photographie prend le dessus. On ne
grave plus sur cuivre, l'eau forte conserve quelques
fidèles adeptes, comme Tournier, Forest Fleury, Tony
Vibert, etc., qui nous donnent des séries intéressantes,
tandis que d'habiles dessinateurs, comme Drevet et
Coulon, illustrent ces splendidespublications destinées
à nous faire connaître la physionomie de Lyon
dans le passé et dans le présent, qui s'appellent :

A travers Lyon, Aux environs de Lyon, Le Lyon
Pittoresque, La Vie Lyonnaise, Le Lyon de nos
Pères.

La première fois que Bellecour apparaît sur un
plan ou une gravure, c'est sur.la première vue où
Lyon ait été représenté, celle d'Androuet du Cerceau,
gravée sur cuivre en 1548, et dont la Bibliothèque Na-
tionale possède un des rares exemplaires, peut-être
l'unique,

La Chronique de Nuremberg, éditée en 1493, avait
bien donné une gravure sur bois, intitulée : Vue de
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Lyon. Mais cette vignette, qui est censée représenter
notre ville est factice : c'est une vue omnibus que l'on

a reproduite identique en trois autreschapitresdumême
livre, ceux où il est question des villes d'Aquilée, de
Bologne et de Mayence, La même vue a été ainsi re-
produite quatre fois dans la Chronique de Nurem-
berg.

Sur la vue d'Androuet du Cerceau, le tènemènt de
Bellecour apparaît entre les bâtiments des Jacobins et
ceux des Célestins et en arrière tout près du Rhône,

comme une grande place nue, bordée par une rangée
d'afbres du côté du fleuve.

.

En i55o, Jérôme Cock; imprimeur à Anvers, fit

graver par Balthazar Bos, une vue générale de la ville
de Lyon, qui est une copie agrandie de celle de Cer'
ceâu. Bellecour y a le même aspect de champ ou ma-
récage bordé d'arbres au levant et au midi.

Sur le grand plan scénographique de Lyon, dressé
et gravé sur cuivre par un inconnu au xvi' siècle, entre
1546 et i553, et dont l'exemplaire unique, retrouvé
par hasard, assez détérioré* en 1840, dans les gre=
niers de l'Hôtel de Ville, a été gravé à nouveau en
1872-76 par Séon et Dubouchetj en vingt-cinq feuilles
in-folio, le tènemènt de Bellecour est constitué par un
potygone irrégulier, comprenant une partie centrale,
avec quelques arbres entourant une petite maison et
des lotissements bornés par des murs ou des claire-
voies, le tout enserré entre l'ancienne rue du Plat au
midi, qui allait alors du Rhône à la rue du Plat ac-
tuelle, une rue sans nom suivant le tracé de notre rue
du Plat, la clôture méridionale du tènemènt des Cé-
lestins, celle du ténement des Jacobins, une rangée de
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maisons tendant à la rue Bourchanin, et enfin un mur
de clôture allant de la rue Bourchanin à l'ancienne
rue du Plat dont nous sommes partis (planche i).

Les plans et vues de Lyon publiés jusqu'à Simon
Maupin, ne sont que des copies des précédents avec
variantes. Ainsi la vue de Lyon d'Antoine 'Du 'Pinet,
publiée en i5Ô4 par Jean d'Ogerolles, n'est autre que
la vue de Du Cerceau, avec la muraille et la porte de
Saint Sébastien au premier plan.

François de Belleforest a reproduit également cette
vue de du Pinet en 1575.

Georges Brown a donné, en 1572, dans son Théâtre
des Cités du Monde, un plan de Lyon qui est la réduc-
tion du grand plan scénographique. Enfin Sébastien
Munster, dans sa Cosmographie Universelle, a publié

une vue de Lyon qui est une réduction de lavuedeZto
'Pinet.

Il faut arriver aux plans dressés par le voyer de la
ville Simon Maupin, et dont le premier fut gravé en
1625, pour trouver une autre physionomie au terrain de
Bellecour. A l'époque ou Simon Maupin levait ses
plans, Bellecour était en train de devenir place publi-

que, ainsi que l'attestent les recherches histori-
ques (1).

Le premier plan de Maupin, gravé en 1625, n'a été
tiré qu'à un petit nombre d'exemplaires : on n'en
trouve jamais dans le commerce, il a im 232 de large
sur. 634 millimètres de haut. Une réduction en a été
donnée dans Les grands Souvenirs de l'Eglise de

(1) Note annexe A.



Planche 1

TENEMENT DE BELLECOUR
d'après le grand plan scénographique de Lyon au XVIe siècle.
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Lyon, par Meyhis (i) et aussi dans l'histoire du Cou-
vent des Jacobins par le père Cormier (2).

F. de Wit d1Amsterdam a donné, au xvn« siècle, une
réduction de cette grande vue panoramique de Simon
Maupin, gravée en 1625 ; elle a 507 m/m de large sur
397 7m de haut.

Sur cette vue, Bellecour est devenu une grande place
rectangulaire, bordée au midi par des allées de tilleuls
et limitée en partie, au couchant, par une barrière à
claire-voie. Au nord, on voit les jardins des Célestins
et des Jacobins, clos de murs.

Un autre plan de Lyon, gravé par Abraham Bos,

en i63o, a été reproduit dans la Topographie de Mé-
rian (Francfort, 1657). Sur ce plan, on voit la place di-
visée en compartiments par des allées disposées en croix
et en diagonale. Au sud se trouve les allées de tilleuls

ou de tillots, comme on disait alors, au couchant
l'hôtel de Lavalette.

Les premières estampes reproduisant des vues de
Lyon, sont dues à Israël Sylvestre, qui, de 1649 à
i659,.en dessina quarante et les grava lui-même, tantôt
seul, tantôt avec la collaboration de son oncle Israël
Henriot, Bellecour n'apparaît que dans deux de ces
planches. Dans l'une, qui est une vue de Lyon prise du
haut du Chemin neuf, et qui fait partie de la suite des-
tinée à l'illustration de l'Histoire de Lyon, du Père
Saint-Aubin, la place Bellecour est simplementfigurée

par un carré long sans intérêt.
Une autre vue d'Israël, beaucoup plus petite

(1) Lyon, Vitte et Perrussel, gr. in-8, 1886.

(S) Lyon Vitte, 2 vol. gr. in-8, 1898.
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(g cent, sur 10), est intitulée Bellecouf de Liùfi, On y
voit une grande place, avec deux allées en sautoir et
une perpendiculaire nord-sud, où circulent un car-
rosse, un cavalier, des piétons ; à gauche les tilleuls,
à droite le clos des Célestins, au fond l'hôtel de La-
Valette et divers autres bâtiments.

En arrière, à droite, le chevet de SaintJéâfl, flanqué
de ses deux tours formant une masse d'une hauteur
démesurée. Dans le fond, la colline de Foûrvières avec
la Chapelle au sommet et sur la gauche les bâtiments
de l'Antiquaille.

Dans la Topographie de Mêrian, on trouve égale-
ment une vue de Bellecour, un peu plus grande
(14 1/2 sur 16 cent.), qui> bien que reproduisant la
précédente, en diffère par quelques détails. Elle est
d'ailleurs bien plus nette. La place est divisée en com-
partiments par quatre allées, deux perpendiculaires et
deux diagonales. Une barrière la séparé des allées de
tilleuls et un mur percé de loin en loin par de larges
ouvertures la limite au nord, du côté des Célestins.
Au couchant, le fond de la place est occupé par des
constructions et par Thôtel de Lavalëtte, avec cour
close de murs en avant»

Trois baies percées dans le mur de fond, à gauche,
paraissent donner accès dans la rue du Plat (1).
(Planche 2).

En 1659, Chapuzeau publie son livre Lyon dans sotî
lustre, orné d'un frontispice original, très recherché
de nos jours.

Ce frontispice représente un lion marchant vu de

(1) Note annexe B.



Plancha 2

PLACE BELLECOUR EN i65o



Planche 3

STATUE DE LOUIS XIV, de Desjardins
Réduction de la gravure de B. el J. Audran.
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profil, portant sur son flanc le plan de Lyon. Là place
Bellecour s'y voit sous la forme d'un petit rectangle
sur l'épaule gauche de l'animal (i)

De cette date â l'érection de la Statué dé Louis XIV

sur cette place, en 1713, on fie trouve, à part la figura-
tion un peu toujours la même, sur les plans de Lyon
à cette époque, aucune estampe relative à Bèllécouf.

La plus ancienne gravure représentant la statué
équestre de Louis XIV sur son socle, est due à B. et
J. Audràn, neveux du célèbre graveur lyonnais Gérard
Audrart (N* 647 du catalogue Coste). Les épreuves
anciennes sont rares ; il y â un tirage moderne dé
Fugère très commun.

Le cavalier a grand air sur son cheval bien campé,
mais d'encolure un peu lourde. L'ensemble ne vaut
pas la statué actuelle de Lernot. Le socle plus élevé a
plus d'allure architecturale et est bien plus orné que
lé sodé actuel. Il est cantonné par quatre consolés
debout moulurées et chargées d'ornements.

Lés compartiments sont décorés de trophées d'ar-
més et sur les grands côtés se voient les statues du
Rhône et de la Saône, chefs-d'oeuvres des frères
Coustou, reléguées aujourd'hui dans le Vestibule dé
l'Hôtel de Ville, en attendant d'être réintégrées à leur
ancienne place sur un socle plus moriumentalj apte à
les recevoir, ainsi qu'il en à été question à l'Hôtel de
Ville dans ces derniers temps (planché 3)-.

Les quatre faces portaient lès inscriptions suivan-
tes :

(1) Note annexe C.
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i" face. — Ludovico magno régi patri heroi anno
MDCCXIII.

2' face. — Verae religionis adsertori.
3e face. — Bonarum artium parenti.
4' face. — Belli et pacis arbitro.

Elles traduisent bien l'esprit de servile adulation
de l'époque envers le souverain :

Cette gravure a été reproduite en i83o, d'après
Gérard Audran, en lithographie, par H. Brunet, en
deux formats in-40 et in-8° (Nos 549 et 55o du catalo-

gue Coste) et par la lithographie de Saint-Côme, en
in-8° (N° 552 du catalogue Coste).

Couché fils, au commencement du xixe siècle, a
dessiné et gravé la statue de Louis XIV (in-8°, Gos-
sard, sculpteur. N° 552 du catalogue Coste).

Vers i83o, la maison Beraud a édité à part des vues
lithographiques, in-8°, des statues du Rhône et de la
Saône (Nos 553 et 554 du catalogue Coste).

Une grande planche in-folio, dessinée par Grandon

et gravée par Leclère donne le « dessein géométral de

« la machine qui a servi pour l'élévation et le place-

« ment de la statue équestre du roy sur le noyau de

« son piédestal, dans la ville de Lyon, au milieu de

« la place Louis-le-Grand, laquelle machine a été in-

« ventée et mise en modèle par le sieur Cl. Perret,

t architecte. » (N° 548 du catalogue Coste).
On y voit la statue montée verticalement par des

poulies et tirée latéralement par un treuil, de façon à
venir se poser sur le piédestal destiné à la recevoir.

Lors de la pose de la première pierre, en 1713, on
a enterré, avec diverses médailles, une planche de
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cuivre gravée par Bouchet, portant une inscription en
grandes capitales, dont voici le relevé et la disposi-
tion, d'après l'épreuve que je possède :

LVDOVICO MAGNO
OPTIMO ET MAXIMO

PRINCIPI
STATVAM EQUESTREM

POS.
LVDOVICVS RAVAT PR^F

JACOBVS BOVRG
C^ESAR FERRARY

CLAVDIVS TROLLIER
LEONARDVS BORNE

COSS. LVGDVN.
AVCTORE ET AVSPICE

FRANCISCO VILLAREGIO
PROREGE

M.D.C.C.XIII(i).

Les bâtiments des façades, sur les côtés ouest et
est de la place Bellecour, avaient été commencés en
i7i3,sur les plans de M. de Cotte, architecte du roi,
qui fut gratifié par le Consulat d'une rente viagère de
5oo livres. Ils furent achevés en 1725. La première
figuration de ces façades se trouve dans le Plan gèo~
métrai de la Ville de Lyon, tiré et gravé par Claude
Serancourt, vérifié et orientépar le'Q. CP. Grégoire,
en 1735, rectifié et augmenté en 1740. Ce plan, gravé

en six feuilles, est encadré par vingt monuments de
Lyon. Une vue de la place Bellecour occupe la partie

(1) Note annexe D.
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moyenne du bord inférieur du plan. Elle a pour lé-
gende : « Vue de la place Royale de Louis^le-Grand,

avec un des grands édifices du dessein de M. de
Cotte, architecte du Roy. a Elle mesure 3i3mm sur
i57mm.

C'est la première Vile de la placé qui soit orientée

au levant, toutes les vues précédentes donnaient le
côté couchant et la perspective du coteau de Four-
vières. Le fond est occupé par le bâtiment est des
façades et l'Eglise de là Charité.

A gauche, on a là place Le Vistë, très accusée par
un retrait de la première maison" de là rue de la Belle-
Cordière, puis le bâtiment des façades avec son or-
donnance classique et son petit fronton triangulaire
aplati, un peu mesquin, sur le bâtiment central, avec
un tympan richement décoré. Une balustrade ita-
lienne couronne lès bâtiments de chaque côté du
fronton. Dans l'angle de droite, le clocher octogone
de la Charité, avec ses dèuX étages et son lanternon,
sépare les bâtiments de la Gharité, fuyant vers l'est
de l'église à trois nefs, dont le portail est orienté au
couchant.

On aperçoit quelques arbres des allées de tilleuls.
La place est encadrée d'une banquette de pierre

continue, à pans coupés aux angles. La moitié est de
la place, seule visible, est occupée-par un carré de
pelouse divisé par compartiments par des allées en
sautoir, avec un rond-point au centre, occupé par un
bassin. Tout à fait en avant, la statue de Louis XIV,
élevée sur son socle, avec la Saône, de Coustou, dans
le grand côté.

On accède au socle par un degré de cinq marches,



DE LA PLACE BELLECOUR 20g

à pans coupés sur les angles et tout le monument est
entouré d'une grille de barreaux de fer terminés par
des tridents.

Joubert, dans son grand plan de Lyon, édité en
177S et encadré de monuments, a donné sous le nom
de Vue de la place cI(pyale de Louis-le-Grand, une
réduction de cette même vue en i38m/m sur 78™/m.

« Dans le plan de Robert de Cotte, architecte du
roi, successeur de Mansard, qui avait été arrêté par
le maréchal duc de Villeroi, il devait y avoir aux
bâtiments des façades deux étages et un comble en
mansarde et le corps avancé du milieu n'avait que
trois fenêtres à chaque étage. Dans celui qui fut exécuté

et qui figure sur le plan du Père Grégoire, la façade a
trois étages au lieu de deux et le comble en mansarde
est remplacé par une balustrade au-dessus de la cor-
niche. Le corps avancé est percé de sept fenêtres à
chaque étage, séparées par huit pilastres d'ordre ioni-

que. Un immense fronton triangulaire s'élève au-
dessus de l'entablement. Toutes les fenêtres du bâti-
ment sont uniformes et sans ornements. Les cinq
portes cochères sont ornées de refends avee balcon
au-dessus de chacune d'elles. Ce second projet, qui fut
exécuté, était d'un goût meilleur que le premier, mais
le style de l'Ecole de Blondel et des Mansard n'y
domine pas moins, et sous ce rapport, la démolition
des anciennes façades ne sauraient les faire regret-
ter (i).

« Le Consulat accorda également une rente viagère

(1) Cette noie est tirée du Lyon ancien et moderne, publié sous la
direction de Boitel. 2 vol. in-SS*. 1834. •** Voir la planche i, pour le dé-
tail de cette façade.
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de 5oo livres à M. Petitot, secrétaire de feu M. le
Maréchal de Villeroy. Par un traité signé le 2 juillet
1729, cet artiste mécanicien se chargea de faire cons-
truire une machine hydraulique pour élever l'eau du
Rhône à cinquante pieds de hauteur, et la porter dans
un réservoir au-dessus de la porte du Rhône, destiné
à alimenter les deux fontaines de la place. Cette ma-
chine reçut l'assentiment du Consulat le 23 décembre
1730, ensuite celui de l'Académie de Lyon, et fut ter-
minée en 1737. »

De chaque côté de la statue équestre était un carré
de gazon traversé par des allées en sautoir qui abou-
tissaient à une fontaine composée de quatre bassins
élevés l'un sur l'autre. Le dernier était soutenu par un
groupe de trois génies de plomb doré, qui portaient
sur un piédestal de marbre. M. Petitot confia le tra-
vail des bassins aux fils du sieur Chabry, qui le ter-
minèrent en 1738, et le reste des travaux à un nommé
L'habitant, entrepreneur. La machine hydraulique
établie sur le Rhône procurait des eaux peu abondan-
tes, néanmoins elles ne laissaient pas d'ajouter à la
magnificence de la place Bellecour qui fut regardée

avec juste raison comme une des plus belles de l'Eu-
rope. (Elle a 3o4 mètres de longueur sur 140 de lar-
geur). » (1)

Pour bien étudier la place sous les aspects qui
viennent d'être décrits, il faut se reporter à la gravure
de la place Bellecour qui fait partie d'une série de
douze gravures sur cuivre, éditées par Lallemand, à
la fin du xvnie ou au commencement du xix* siècle.

(1) Notice tirâe du mémoire d'Artaud (loco citato).
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(.allemanddcl.
VUE DE LA PLACE DE BELLECOURT

à Lyon
.

Au XVIlf siècle.

C. Fessarrl, sculp.
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Elle donne une bonne représentation des fontaines

et des jardins qui décoraient la place, à droite et à

gauche de la statue. On y voit les bassins à trois
étages des fils Chabry, qui ne figuraient pas encore
dans la vue de la place du plan de Serancourt.

Dans le fond se trouve le bâtiment ouest des fa-

çades sur lequel on peut vérifier les détails de la des-
cription ci-dessus (Planche 4).

Une vue de Couché fils : Bassin et Jet d'eau de ta
Place Loùis-le-Grand, construits en 17 20 et détruits

en ijg3, dessinés et gravés par Couché fils, Gossard,
sculpteur, in-8° (N° 541 du catalogue Coste), reproduit
la même disposition, mais vue du côté est. Au centre
de la croix de gazon se trouve la fontaine à jets d'eau
retombant dans un bassin, à gauche les façades est,
au fond et à droite l'église de la Charité et les til-
leuls.

C'est un peu avant la Révolution que fut dessinée

par Mathis la curieuse scène publiée en lithographie

par Benard et Frey, en une planche in-folio fort

rare (1). Elle est intitulée: 'Place Bellecourde Lyon
avant ij8g, et au-dessous il y a cette légende expli-
cative : « Au moment où les cloches de la Charité
annonçaient la fin du salut, il n'était personne, parmi
toutes celles qui se trouvaient sur la place, qui ne se
mit à genoux et ne joignit de coeur ses hommages à
ceux'des fidèles qui, dans l'église, recevaient la Béné-
diction. » '

C'est une très belle estampe avec dans le fond la

(1) Communiquée par M. l'abbé T.-B. Martin, professeur à l'Univer-
sité catholique de Lyon.



2J2 ICONOGRAPHIE

place Le Viste, les maison? des façades 4e l'est avec
tous leurs détails d'architecture finement rendus, le
clocher de la Charité et l'entrée des tilleuls. La ban-
quette de pierre à pans coupés qui entoure la place,
les compartiments de gazon de la croix de Malte, du.
côté est, avec leur barrière de bois à claire-voie, et
enfin la statue du grand roi au premier plan,

Tout cela est très exactement rendu avec tous les
détails. Mais ce qui attire Je plus l'attention, c'est la
multitude de gens agenouillés sur la place, autour de la
statue principalement, et tournés du côté de l'église de
la Charité (i).

Quelques descriptions de Lyon ont été publiées dans
le cours^du xyni* siècle, où il est traité de la place Belle-
cour, de l'érection de la statue et des embellissements
qu'on y a exécutés. C'est ce qu'ont faitPer?2e^',dans son
Tableau de Lyon (1760) et André Clapasson,dans son
Histoire et description de la Ville de Lyon, ouvrage
anonyme paru en 1,761. Aucun n'a songé à illustrer son
livre de quelques gravures pour rendre ses descriptions
plus intéressantes. Il semble que ce n'était pas encore
l'usage en France, alors que déjà à l'étranger les ou-
vrages de ce genre étaient habituellement illustrés.

Vint la Révolution. L'Assemblée nationale avait fait
abattre les statues des rois existantes à Paris, le
Conseil général de la commune de Lyon arrêta
que « celles de Louis XIV qui sont à Lyon, tant sur
la place de la Fédération que sur la principale entrée
de l'Hôtel commun seront abattues, pour les matières
provenant de celle de la Fédération être fondues et

(1) Note annexe E.
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converties en canons.» Le monument fut renversé mal'-
gré les efforts du maire Vitet pour le conserver. Vai-
nement des citoyens proposèrent de coiffer la tête de
Louis XIV du bonnet phrygien ou de conserver au
moins le cheval. La statue tomba aux applaudisse-
ments de la foule qui se précipita pour y monter (i).
Elle fut dépecée les jours suivants, et les morceaux
furent partagés entre les usines de MM. Schmid-Bourg
et celle de MM. Frèrejean pour y être fondues et trans-
formées en canons, conformément à l'arrêté munici-
pal. On la fondit avec la statue de Louis XIV, de
Montpellier, qui avait été érigée sur la promenade du
Pérou et une autre petite figure équestre de Louis
XIV. Le tout forma 3o pièces de canon de quatre,
que l'on envoya à l'armée des Pyrénées.

En même temps on débaptisa la place ; elle fut
nommée tout d'abord place de la Fédération, et après
le siège de Lyon place de VEgalité.

Les jardins disparurent ainsi que les fontaines et
les bassins, la place devint un vaste désert aride et nu,
où le peuple s'assemblait pour des fêtes: on assistait à
des exhibitions telles, par exemple, que celle de la
guillotine nouvellement arrivée à Lyon, qui y fut ex-
posée en octobre 1792 (2).

Après le siège de Lyon, qui se termina comme l'on
sait, la Convention rendit, le 12 octobre 1793, le fameux

(1) Sou» le ventre du cheval de bronze était une porte asseï grande
pour qu'un homme put y entrer. On disait dans le temps que le fameux
voleur Thevenet était resté caché pendant plusieurs jours avec son frère
dans l'intérieur"de ce bronze. On y trouva du pain et des bouteilles. •—
(Note tirée de Artaud, loc. cit.).

(2) Note annexe F.
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décret où il était dit que Lyon serait détruite, son nom
supprimé et remplacé par celui de Ville-Affranchie
et que sur ses ruines il serait élevé un monument avec
cette inscription :

Lyon fit la guerre à la liberté. Lyon n'est plus.

Le farouche Couthon fut chargé de faire exécuter le
décret. Il décida, le 25 octobre, que la destruction de
la ville commencerait par la démolition des façades
de Bellecour et laissa vingt-quatre heures aux habi-
tants pour déménager.

Le 26, malgré les rhumatismes qui paralysaient ses
mouvements, il se fit porter à Bellecour sur un bran-
card et présida à une de ces manifestations théâtrales si
fort usitées à l'époque. Armé d'un marteau d'argent,
il en frappa les maisons qui devaient être démolies,

en prononçant à haute voix la formule sacramentelle :

« ^Maison rebelle, je tefrappe au nom de la loi. »

Ce fut le signal des démolitions. Elles occupèrent
pendant six mois 40,000 démolisseurs des deux sexes
et ne coûtèrent pas moins de 5o millions (d'après
Prudhomme).

Il existe une gravure in-8° qui représente la scène
où Couthon frappe une des maisons de Bellecour, elle
figure dans le catalogue Coste, sous le n° 685. —
Sous le N' 686 est indiquée une autre représentation
de la 'Destruction des Edifices de Lyon, par Lafosse,

gravure in-4°, de 162/1 i7mm, tirée de la France mili-
taire. Couthon porté sur un fauteuilVoltaire par quatre
vigoureux sans-culottes, coiffé du chapeau à plumes
de commissaire extraordinaire de la Convention et
vêtu d'une redingote à revers, frappe le linteau d'une
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des portes des façades, au milieu des applaudissements
de quelques révolutionnaires des deux sexes, coiffés
du bonnet phrygien.

La reconstruction des bâtiments et façades de Belle-
cour fût décidée en 1800 (1), et le premier consul Na-
poléon Bonaparte, vint présider à la cérémonie de la

pose de la première pierre. Pour commémorer cet
événement, l'inscription suivante,gravée sur pierre, fût
placée à l'angle de la rue du Plat et de la rue Belle-
cour, sur la première maison reconstruite.

LE XXIX JUIN MDCCC
BONAPARTE

POSA LA I"E PIERRE DE CES EDIFICES

IL LES RELEVA PAR SA MUNIFICENCE

Cette inscription, que la Restauration avait fait
enlever, fut remise en place après la chute des Bour-
bons.

La place Bellecour perdit son nom de place de
l'Egalité que lui avait donné la Terreur, et devint place
Bonaparte ; quelques années ensuite, après le couron-
nement de l'Empereur, elle deviendra la place Napo-
léon et le monarque accueillera avec faveur une dépu-
tation lyonnaise venant lui offrir d'ériger sa statue sur
cette place. Mais les événements se précipiteront,
amenant la chute de l'Empire, et le projet n'aura pas
de suite.

Deux gravures ont conservé pour la postérité la
cérémonie de la pose delà première pierre des façades

par le premier consul.

(t) Consultez Querville : Projet pour la place Bellecour, 21 mes3id.
an VII. Leroy, place St-Joan, in-4 de 7 p. et voir note annexe G.
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Dans une lithographie in-folio (en large 43 cent, sur
3i cent.), dessinée par Adam et gravée par Motte, le
général Bonaparte, entouré de son état-major, au de-
vant d'un régiment de grenadiers alignés en équerre
devant l'Hôtel de l'Europe et la maison du Palais
Royal, plonge la truelle d'argent dans l'auge à mortier
que. lui tend le préfet de Verninac, pour sceller un
bloc de pierre taillée que des ouvriers tiennent sou-
levé. Derrière le préfet se tiennent l'architecte des
monuments, tenant un plan déroulé, et les autorités
civiles en grand costume.

La même scène est représentée dans un dessin de
Monné, gravé par David, de 192/253 millim. (la scène
proprement dite a io2/i36 millim.), n° 689 du cata-
logue Coste. Le Premier Consul, en tenue de général,

avec un autre général derrière lui, jette une médaille
dans le coffre qui va être scellé dans la cavité de la
première pierre, et qui lui est tendu par le préfet,
accompagné d'un conseiller de préfecture, de l'archi-
tecte déroulant son plan et de deux autres person-
nages. En bas, on voit l'ouvrier qui maintient la pierre
en équilibre, l'auge et le seau professionnels. Au
moment où le Premier Consul venait de poser la
première pierre, le peintre Revoil présentait au préfet
un dessin allégorique représentant Bonaparte relevant
Lyon de ses ruines. Ce dessin, conservé au Musée de
Lyon, servit d'esquisse pour un tableau que l'artiste
exécuta plus tard et qu'il fit brûler au retour des
Bourbons (1).

Deux autres gravures lyonnaises se rattachent à
cette reconstruction des façades :

(1) Note annexe H.
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1° Le projet des façades de la place Bonaparte à
Lyon, présenté par M. Thibière, architecte, et ap-
prouvé le 3 pluviôse, an IX, par le gouvernement,
pour être exécuté, conformément à la loi du 7 nivôse,

an IX. Ce plan, dont il est question dans la note
annexe G, a été gravé par Comberousse, en une feuille
in-folio en large de 65/38 cent. (n° 543 du catalogue
Coste). Il donne le plan et l'élévation de la façade avec
les bas-reliefs de l'Attique. Cela fait un bel ensemble
de bâtiment, avec rez-de-chaussée, percé de nom-
breuses fenêtres.

20 Cochet, architecte, membre de l'Athénée, publia
à cette époque un plan de la place Bonaparte, gravé
par Giraud (n° 542 du catalogue Coste).

La planche de cuivre a 410/210 mm et le cadre du
plan 347/146 mm. Au centre, la place Bonaparte toute
nue, avec sa banquette de pierre en bordure. La lar-
geur des allées de tilleul, bien plus grande du côté de
la Saône est très accusée. La rue St-Dominique obli-

que à l'est, ainsi que celle des Marronniers. C'est peu
après qu'eut lieu la procession de la Fête-Dieu, pro-
bablement la première après le rétablissementdu culte,
à laquelle assista Chateaubriandet au sujet de laquelle
il s'écria : « Quelle est cette puissance extraordinaire
qui promène ces cent mille chrétiens sur ces ruines ».

Cette procession, conduite par le cardinal Fesch, le

9 juin 1903, a été représentée dans une lithographie
de 75/118 mm (n° 691 du cat. Coste). Un reposoir se
trouve à l'entrée de la rue Louis-le-Grand. Le cardi-
nal, placé au-devant de l'autel, élève l'ostensoir au-
dessus de la foule ; à côté de lui, un évêque incline sa
crosse, le clergé, agenouillé sur le pied de l'autel, se



3l8 ICONOGRAPHIE

prosterne, un rang de clercs encense l'ostensoir. Au
premier plan, peuple agenouilléet dais : dans le fonds,
le chevet de St-Jean et la Chapelle de Fourvières.

Le 18 avril i8o5, une immense foule était réunie sur
la place Bellecour pour recevoir la bénédiction du
pape Pie VII, revenant de Paris sacrer l'empereur.
C'est au balcon de la maison Henry (n° 3 actuel de la
place), que le pontife bénit le peuple agenouillé. Une
inscription gravée dans un médaillon ovale de marbre
gris à cadre Louis XVI, placé au-dessus de ce balcon,
commémore ce fait historique. Une petite lithographie
de la maison Giraud a représenté cette cérémonie : il

ne parait pas exister de gravures grand format sur ce
sujet.

Une estampe en couleur assez fruste, sans nom
d'auteur, éditée par Hocquart, à Paris, donne une idée
de ce qu'était la place Bellecour à la fin de l'Empire.
Les bâtiments de l'ouest, qui en forment le fond, y sont
d'une laideur exagérée : on comprend l'exclamation de
Napoléon en les voyant (i). La place, complètement
nue et paraissant très caillouteuse, est parcourue par
des piétons, un cavalier et un carrosse. Une barrière de
bois la ferme à l'est. La légende porte : Vue de la
place Louis-le-Grand.

Les costumes des promeneurs sont de la Restaura-
tion. Bien que le drapeau tricolore flotte au-dessus de
l'attique des façades ouest, cette estampe est bien de
l'époque de Louis XVIII. Dès la chute de l'Empire,
la place reprit son ancien nom de place Louis-Ie-Grand'.

Une lithographie de 157/108 mm donne une vue de

(1) Note annexe G.
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la Place Bellecour vers cette même époque (n° 545,

cat. Coste), prise du n° 3 actuel. On y voit les bâti-

ments est des façades, l'église de la Charité, des-pas-
sants sur la chaussée nord, la statue n'y estpas encore.

Dans un récit de voyage en France, publié en alle-
mand à Carlsruhe et accompagné d'un album de

gravures, l'auteur a reproduit des vues de Lyon, non
pas originales pour la plupart, mais gravées d'après
les estampes des seizième et dix-septième siècles (i).
La planche 65 de l'album représente la place Bellecour

en une vue oblongue de 215/75 mm, analogue à celle
de Lallemand, mais bien inférieure pour le trait et la
précision. On y voit les façades ouest, la statue et les
deux bassins : mais au lieu d'être au milieu de la
place, elles paraissent tout près des tilleuls, parce que
le graveur a mal su rendre la perspective des jardins

en Croix de Malte.
C'est aussi sous le règne de Louis XVIII qu'il faut

placer la publication d'une petite gravure sur cui-

vre in-8 de i33/4i mm. Baujean del et sculp. Vue de
la place Louis-le-Grand à Lyon, départ, du Rhône.
On y voit la place complètement nue, avec quelques
piétons, au premier plan, des barrières de bois dis-
continues. Dans le fond, le bâtiment des façades ouest
avec l'inscription VIVE LE ROI. Sur le, nu de l'atti-

que, — inscription qui y a figuré peut-être à l'occasion
d'une fête. —Dans le fond, l'Antiquaille et Fourvières.

Fortis, dans son Tloyage à Lyon, édité en 1821, a,

(1) Malerische Fussreise durch das Sûdliche Frankreich and einen
Theilvon ober. Italien von Christ. Friert. Mylius, pfarrer. Carlsruhe 1818.

— Trois vol. in-8 en six parties avec album petit in-folio oblong de 90

planches sur cuivre.
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donné en lithographie in-8, la représentation de la sta-
tue de Louis XIV, de Desjardins, litH. St-Come — et
celle du Rhône et de la Saône, de Coustou, dessinées

par A. Flandrin, lithog. Beraud-Lauras (nos 552, 553 et
554, cat. Coste).

Nous arrivons au rétablissement de la statue de
Louis XIV sur la place Bellecour. Il en fut question
dès 1814. Le préfet, comte de Marnesia, fit aboutir le
projet en 1820. Un sculpteur lyonnais, déjà célèbre,
François-Frédéric Lemot, membre de l'Académie des
Beaux-Arts, qui avait coulé en bronze la nouvelle
statue équestre de Henri IV, érigée sur le terre-plein
du Pont-Neuf, en 1818, fut chargé d'exécuter la nou-
velle statue de Louis XIV (1). Elle fut inaugurée sur
la place Louis-le-Grand, le 6 novembre 1825.

Une mauvaise lithographie in-folio de 48o/365 mm.

(n° 557, cat. Coste), éditée par H. Brunet & Cie, des-
sinée d'après nature et lithographiée par l'auteur F. F.
(Fructus), représente la scène d'inauguration. Elle a
pour titre : Vue de l'inauguration de la Statue équestre
de Louis XIV, sur la place Bellecour, en présence des
autorités et des troupes de la garnison, commandées

par le général Paultre de la [Moite, le 6 novembre
1825.

On ne peut imaginer un dessin plus grotesque, tous
les personnages ont l'air de marionnettes. Au premier
plan, des cavaliers circulent entre les rangs des fan-

tassins formant le carré autour de la place. La statue,
de forme ridicule, est juchée sur un piédestal déme-
suré. Tout autour des personnages en forme de

(1) Note annexe I.
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pantins agitent bras et jambes. L'amphithéâtre de
Chenavard, les colonnes et les statues sont d'un dessin
invraisemblable. Au fond, les tilleuls et les toits des
maisons, avec les tourelles qui les dépassent, est la
seule partie un peu travaillée de la planche. On sait

que c'était un privilège de noblesse de pouvoir élever

une tourelle dépassant le toit de sa maison.
Une autre, également de Brunet (Chenavard, arch.

inv4. Reydet), in-folio en largeur de 3II/I68 mm.

donne la : « Vue de l'Amphithéâtre, élevé à Lyon, au
sujet de l'érection de la statue équestre de Louis XIV
et de la cérémonie de l'inauguration, présidée par Mon-
sieur le comte de Brosses, préfet du département du
Rhône, délégué de S. A. R. Mgr le Dauphin, le 6 no-
vembre 1825. »

On en trouvera une description dans la note annexe
consacrée à l'histoire de la statue. On y trouvera aussi
celle du fardier qui a servi à transporter la statue de
Paris à Lyon et que la maison Brunet a représenté
chargé de la statue, cheval et cavalier debout entre les
étais, dans une lithographie in-8° de 141/93 mm. (Cat.
Coste, n° 556).

Quant à la statue elle-même, elle a été représentéeà
l'époquepar deux belles lithographies in-folio, l'une de
464/520 mm, dessinée par Rey, lith. de Brunet, la donne
de profil, flanc droit du cheval et du cavalier, tête à
droite (Cat. Coste, n° 55o,).

Elle a été également reproduite par la lithographie
Brunet, en in-40 et en in-8° (Cat. Coste, n0' 561 et
562). Elle est intitulée : Louis-le-Grand, statue éques-
tre coulée en bronze par F.-F. Lemot, inaugurée à
Lyon en 1825, in-8° sur chine dans un carré long de
120/170 mm.
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Socle et statue vus un peu de trois-quart. On lit

sur la face nord du socle, très en raccourci :

LUDOVICO
MAGNO

LUGDVNENSES
M D CCC XXV (i)

L'autre, de 578/431 mm., dessinée par Hippolyte
Flandrin et lithographiée par Auguste Flandrin, a
été éditée par Palley, à Lyon (Cat. Coste, n° 558).

Elle est aussi de profil et présente le flanc gauche ;

la tête du cheval, à gauche, est vue très en raccourci.
Ces deux belles estampes permettent d'étudier le

monument sous ses deux faces principales. Nous don-

nons, dans la note annexe J les principaux traits de la
description qu'en a faite Artaud : On ne saurait mieux
dire.

Si l'on compare ces gravures avec celle des Audran
représentant l'ancienne statue de Louis XIV, il saute
aux yeux que le cheval de Lemot est d'une bien plus
belle facture que celui de Desjardins : il marche, il vit,
tandis que l'autre est comme figé. Le cavalier a grand
air dans les deux, mais il gagne à être débarrassé de

sa perruque dans la statue moderne, et la main qui
s'appuie sur le sceptre, dans celle-ci, est d'un geste
plus noble que celle qui va flatter la crinière dans l'an-
cienne statue. Par contre, le piédestal de la statue de
Lemot est par trop dépourvu d'ornements, les lignes

en sont rigides, les moulures disgracieuses. Les grands

panneaux latéraux devraient être occupés par des bas-

(i) Le N" 56Î Gat. Coste est un tirage sur papier ordinaire de cette
même planche. •
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reliefs de bronze, comme à la statue de Henry IV au
Pont-Neuf.

Le piédestal de la statue de Desjardins est d'une ri-
chesse incomparable, bien en harmonie avec le goût
de l'époque. Aujourd'hui, on le trouverait surchargé,
trop pompeux, disons le mot — pompier —. Mais il
semble qu'on pourrait trouver un moyen terme entre
l'exagération de la décoration de l'un et la sécheresse
de la décoration de l'autre.

Citons enfin, pour être complet, une représentation
in-12 de la statue de Louis XIV, gravée par Bigel
(Cat. Coste, n° 563), lithogr. par J. D., de 95/70™™.

Dans une très belle lithographie, petit in-folio de
29Ô/2o3mm., éditée par la lithog. Brunet, vers i83o
(Cat. Coste, n° 56o), V. Fonville, sous le titre : Vue
de la statue équestre de Louis XIV, rétablie sur la
place Louis-le-Grand, à Lyon, et inaugurée le 6 no-
vembre 1825, dédiée à [M. le comte de Brosses, préfet
du l^hône (figure 5), donne en réalité une vue très
ample de la place Bellecour, animée par de nombreux
promeneurs. A gauche, on y voit en détail les allées
de tilleuls avec le mur bas qui les limite. A droite,
l'angle sud du bâtiment des façades, avec sa borne et
son réverbère. Puis la longue file des maisons qui bor-
dent la place au nord. Au milieu, la statue, forcément
très réduite dans cette vue générale, enfin le fond ha-
bituel : façades de l'ouest et colline de Fourvières.

Ce fut vers cette même époque que fut tirée sur
cuivre une très curieuse- vue de la place Bellecour,
prise de l'entrée de la place Saint-Dominique.

Elle fait partie d'une suite publiée par la maison
Vigezzy, de Lyon, et porte le N" 10, format in-40, de
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232/15oram. La statue est vue de lace : les bâtiments
des façades ont une perspective très fuyante, ce qui
leur donne une longueur démesurée et fait paraître la
place plus large que longue. Au fond, les tilleuls d'où
émerge un petit clocher. Au premier plan, une station
de trois landaus, de petites maisonnettes étranges,
une file de soldats alignés et des personnages à allures
de pantins.

Nous sommes au commencement du règne de
Louis-Philippe, les allées de tilleuls sont très fréquen-
tées, et Léon Boitel, dans le Lyon vu de Fourrière,
qu'il a édité en i833, a dépeint d'une façon très sai-
sissante la vie à Bellecour à cette époque (1).

C'est en ce temps-là que fut construit, je crois, le
portail de l'Hôtel de l'Europe, rue Louis-le Grand,
dont il existe une belle lithographie de 168/182 mm,

sans date ni nom d'auteur. L'hôtel comprend trois
corps de bâtiments en équerre, datant du dix-septième
siècle, entourant de trois côtés une cour carrée. Le
quatrième côté est fermé par une construction basse,
formée d'un rez-de-chaussée occupé par des magasins,
surmonté d'une terrasse à l'italienne, ornée de caisses
d'arbustes. Au milieu, un large portail encadré de
deux colonnes doriques supportant un entablement de
même ordre, et des urnes aux angles. Cet avant-corps,
qui laissait pénétrer l'air pur et le soleil dans les ap-
partements donnant sur la cour, a été remplacé depuis

par un bâtiment de même hauteur que les autres et
d'un meilleur rendement que le rez-de-chaussée pri-
mitif. La cour a été couverteet est devenue une grande
salle pour noces et festins.

(1) Voir note annexe K.
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En 1837, la Société des admis des QÂrts a com-
mencé la publication de VoÂlbum Lyonnais, série
de 45 lithographies en grand format, représentant des

monuments ou des sites de Lyon et de la région lyon-
naise. La place Bellecour y figure en une grande et
belle lithographie (43o/322 mm, dessinée par Hostein.
L'artiste y a placé une revue de la garnison de Lyon.

L'infanterie est rangée en ligne en un immense carré
encadrant la statue. Au premier plan, on voit la cava-
lerie, des files de voitures et la foule des spectateurs..
La première allée de tilleuls a disparu, coupée par la
troupe régulière qui y a bivouaqué pendant les jour-
nées d'avril 1834 (1). A la place, on a construit, du
côté du Rhône, une barraque servant de corps de gar-
de, du côté de la Saône, un kiosque à journaux et
une autre construction qui est le café ou trône Mme
Girard, la belle limonadière de Bellecour, surnom-
mée la Reine des Tilleuls (2).

Celle-là a été représentée maintes fois par la gravure.
La lithographie Brunet l'a éditée de face en une
estampe in-folio avec la haute coiffure qu'elle portait
trônant à son comptoir. La lithographie Henry et
Stock l'a représentée dans le même format avec une
autre coiffure d'apparat entourée de ses deux enfants.
Enfin, la lithographie de Petit etBertauls lui a consa-
cré une planche grand in-8, dessinée par François, où

on la voit en bandeaux frisés, un peu décolletée, avec 3e

buste élégamment enveloppé d'un châle et une grosse
croix pendant sur la poitrine. Elle ressemble, en effet,
à la reine Marie-Antoinette, à qui la comparèrent ses

(1) Noie annexe L.
(2) Note annexe M.
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admirateurs. La même maison a aussi représenté ses
deux enfants sur une autre planche, et ces deux gravu-
res ont servi à illustrer la brochure : La 1(eine des
Tilleuls ou la Limonadièrede Bellecour à ses amis et ses
ennemis (i).

Chaque soir elle montait à cheval et paradait, pré-
cédée d'un petit postillon galonné, également à cheval,
en avantde l'espace réservé aux consommateursdevant
son café.

Vêtue en châtelaine de romans et escortée par ses
deux jeunes fils costumés en pages, elle faisait ainsi
l'admiration de nos pères qui assistaient à ce spectacle
sans rire (2). Une lithographie in-folio de Bosand la
montre dans cet équipage, précédée de son postillon
à cheval,^avec ses deux laquais en grande livrée, te-
nant en laisse un cheval richement carapaçonné, et
suivis de deux autres laquais portant chacun sur
leur bras un des fils de l'héroïne.

Du haut de sa monture, elle salue gracieusement le
public qui applaudit, tandis qu'un orchestre juché
sur une estrade exécute un morceau de son réper-
toire (3).

Ce même pavillon de Bellecour, qu'on appelait le
Palais de la Reine des Tilleuls, a été dessiné par Piaud
et lithographie en 1/4 oblong par la maison Petit et
Bertauls, avec quatrain au-dessous (n° 564, Cat.
Coste (4).

(1) Lyon Chambot, 1841, gr. in-8 de 36 p. et 2 gr.
(2) Bletou : A travers Lyon. (Lyon, 1889).
(3) John Grand-Carteret dans son livre YEnseigne, ilustré par Gi-

ranne (Duelot, 1902), a reproduit celte gravure et celle représentant Ma-
dame Girard à son comptoir.

(4) Note annexo M.
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Pavillon considérable, très allongé et très bas, à toit
en pente douce, avec grandes fenêtres cintrées, mas-
quées dans le bas par une galerie inférieure à ouver-
tures rectangulaires. Entrée du côté de la place, entre
deux grandes tentes de toile. Jardin "en avant, à la
place du bassin actuel, cantonné aux angles par
quatre petits kiosques. Tilleuls dans le fond.

Il existe aussi une lithographie in-40 de Gubian,
également avec quatrain au-dessous, représentant Ma-
dame Girard à son comptoir, en grande toilette, en-
tourée de ses deux fils et de deux laquais en grande
tenue, avec de hautes perruques à frimas.

En novembre 1840, Lyon eut beaucoup à souffrir
d'une forte inondation due au débordement de la
Saône (1).

Bellecour fut recouvert par les eaux pendant deux
jours.

Je n'ai retrouvé aucune représentation figurée de
cet événement important.

C'est en 1846 que parut l'Histoire de Lyon, de
Fabvier, et les Mystères de Lyon, de Cajani et Linos-
sier, qui leur font suite. Fonville a composé une suite
de dessins qui ont servi à illustrer cet ouvrage de li-
thographies in-8°, à deux teintes, éditées par là maison
Brunet. Il y en existe un tirage à part dans le format
in-4'.

L'une d'elles représente la place Bellecour, côté du
Rhône.

C'est une vue intéressante par l'animation de la
place et la profondeur de la perspective, tant du côté

(1) Noie annexe N.
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de la rue de la Barre que de celui de la place de la
Charité. La statue, la maison, les façades est, l'église
de la Charité et son clocher, tout cela est bien mis en
valeur. Il semble, toutefois, que l'église de la Charité
vient trop en avant, qu'elle empiète sur les tilleuls. Il
faut croire que l'interdiction mise par M. de Vauxonne
de construire sur la place a souffert une exception,
puisqu'on voit en avant de la Charité une construction
basse, en bois et torchis, semble-t-il, destinée à loger
un corps de garde.

Une vue in-8°, dessinée par Jolimont, lithographiée

par Monnot et éditée par la maison Jobard, de Dijon,
représente la place Bellecour à peu près sous le même
aspect, mais moins étendue. Les maisons situées de
chaque côté de l'entrée de la rue St-Dominique sont
tout à fait reconnaissables, ce sont encore les mêmes
aujourd'hui. Dans le coin gauche de la place, un mar-
chand se tient dans une baraque ouverte, garnie de
rideaux. Cette même gravure, tirée en format plus
petit, sans nom d'auteur, a servi à illustrer un ouvrage
dont j'ignore le nom. Il en est de même d'une curieuse
lithographie, à la manière noire, petit in-8° : Vue de
la place Louis le Grand, à Lyon, éditée par Gadola.
Le piédestal de la statue et sa barrière sont placés de
guingois. Le bâtiment des façades, du côté de la Saône,

a une silhouette extraordinaire. L'Antiquaille paraît
entouré d'un mur percé de meurtrières ; on voit l'Ob-
servatoire de Fourvières, mais pas de chapelle. Les
quelques arbres de la place que l'on aperçoit forment
un mur d'une hauteur prodigieuse et les personnages,
bien que minuscules, ont des costumes du temps ren-
dus avec une précision étonnante.
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La République de 1848 n'a pas marqué la place
Bellecour d'une empreinte qui aie nécessité une figu-
ration spéciale. Le cheval de bronze a échappé aux
noirs desseins de ceux qui voulaient le déboulonner(1)

et nous arrivons aux gravures éditées sous le second
empire. De i85o à 1862, l'histoire de la place Belle-

cour est dominée par celle deCastellane, nommé com-
mandant de la place de Lyon en i85o, par le prince
président, et fait sénateur et maréchal en i852, par le
nouvel empereur. Bellecour était pour lui une sorte de
champ de manoeuvres, il y passait fréquemment des

revues, toujours à cheval, malgré son grand âge.
La population lyonnaise se pressait en masse à ce

spectacle et acclamait longuement le maréchal qui
était pour elle une sorte d'idole. Il veillait avec un
soin jaloux à ce que rien n'encombrât la place : une
sentinelle se tenait jour et nuit au pied du cheval de
bronze et il n'eut pas toléré le moindre espace pavé,
la moindre bande d'asphalte : c'eût été un danger poul-
ies pieds des chevaux (2).

Une belle lithographie à deux teintes, in-fol. en
largeur de 163/298 mm, dessinée par Chapuy, gravée

par Benoist, éditée à Paris cher Dopter, avec le titre
Lyon : place Belcour (sic), nous montre la place se
rapprochant déjà beaucoup de l'état actuel. Les bâti-

ments du fond, coté ouest,, sont ceux d'aujourd'hui,
tant ceux des façades que ceux situés entre la rue des

(1) Voir la fin de la note annexe I.
(2) Voir note annexe 0. Il existe de nombreux portraits gravés de

Gastellane : à pied, à cheval, en buste, à mi-corps. On en trouvera la
liste dans le premier volume de la Bibliographie iconographiquedu
Lyonnaii, par M. Audin, Lyon, 1909.
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Deux-Maisons et celledu Peyrat. Les tilleuls n'existent
plus, on a mis à la place des arbres encore jeunes et
assez clairsemés, qui deviendront les marronniers
actuels. Us sont entremêlés d'une série depetites cons-
tructions et aux extrémités sont, d'une part, le corps
de garde, de l'autre le pavillon Girard. Le gaz a fait
son apparition : il y a un candélabre à chaque coin de
la grille du Cheval daBronze et un autre tout à fait au
premier plan, en dehors delà banquette qui limite la
place à l'est. Le pan coupé, du côtéde laplace Leviste,
est ouvert pour le passage des cavaliers et des piétons,
et aux extrémités de la banquette ainsi interrompue se
trouvent deux guinguettes assez semblables aux pieds
humides actuels.

Une autre vue coloriée in fol. en larg. de 278/192,
dessinée et lithographiée par Asselineau, éditée à
Paris par Sinnet, pour la série de la Jrance de nos
jours, sous le titre Place Bellecourt (sic) à Lyon, n»
179, nous montre une place immense, fourmillant de
piétons, de soldats : au premier plan, des voitures et
un omnibus du chemin de fer Paris-Lyon-Méditer-
ranée, sur la chaussée pavée, des files de voitures
également sur le côté nord de la place. Au côté sud, à
la place des ancienstilleuls, deux rangs déjeunes arbres,
séparés par une file d'arbustes groupés en massifs
espacés. En avant, les deux bâtiments actuels, élevés

vers i856, par Tony Desjardins, architecte de la ville,
savoir : le corps de garde, qui est aujourd'hui le com-
missariat de police, et la Maison Dorée qui lui fait face.
Les bassins qui les sépareront plus tard n'existent pas
encore. Les petites constructions qu'on remarquait
entre les arbres, dans la gravure de Chapuy, ont
disparu.
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Voici maintenant deux lithographies coloriéesgr. in-
8 en large de 190/124 mm, dessinées parDeroy, pour
la France en miniature, lithographiées par Becquet
frères, à Paris, et éditées par la maison Morïer. L'une,
Lyon Place Bellecour 21g, est de très peu posté-
rieure à la précédente et donne la même perspective,
mais plus restreinte. Les arbres ont des frondaisons
plus étendues. Les deux édicules, corps de garde et
café, paraissent trop rapprochés : il n'y a pas encore
de bassins entre eux. Beaucoup de promeneurs : les
dames sont en crinolines.

A l'angle sud-est de la grille du Cheval de Bronze
se dresse la guérite du factionnaire. Les bâtiments des
façades ressortent admirablement ; une sorte de rosace
orne le tympan de l'attique. Les constructions de la
colline de Fourvières sont très bien rendues, le clocher
de la* Chapelle et sa statue, la tour de l'Observatoire,
le couvent des Jésuites, l'Antiquaille, St-Just, tout
est très net.

Dans l'autre, du même auteur et du même format,
intitulé Lyon, Vue des Bassins de la place Bellecour,
l'observateur est censé être assis à la terrasse de la
Maison Dorée. Il voit les deux bassins en enfilade,
d'où s'élèvent des gerbesd'eau, les unes en jet vertical,
d'autres en éventai], avec le portail en style bizantin
du corps de garde dans le fond. A droite, les bâtiments
des façades est, à gauche, la Charité, son clocher et sa
chapelle, dont on aperçoit le portail dans une échappée
entre les arbres.

Deux rangs d'arbres ont été plantés entre les bassins
et la place. C'est probablement vers cette époque, fin
de l'empire, que furent plantées les deux rangées d'ar-
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bres qui font le tour de la place, en dehors de la ban-
quette de pierre, et lui forment un cadre ombragé que
nous n'avons vu figurer jusqu'ici dans aucunegravure.

Pendant la guerre de 1870-71, la place Bellecour ne
fut le théâtre d'aucun événementassez important pour
être fixé par l'image. Depuis.il n'a presque plus été
gravé de représentation de la place Bellecour. De
même qu'au commencementdu xix° siècle, la lithogra-
phie avait supplanté la gravure sur cuivre en usage
au XVIII', de même après la guerre, c'est la photo-
graphie qui prend le dessus et remplace la représen-
tation lithographique par les diverses variétés de
photogravure, l'héliogravure, la zincographie, la pho-
totypie, etc.

L'art de dessiner le sujet et de reproduire son
dessin par le burin ou la pointe sèche a fait place à
l'art de mettre au point l'appareil avec un éclairage
convenable et d'établir un bon cliché.

Cependant, on rencontre encore quelques rares plan-
ches gravées après 1870. Ainsi Forest Fleury, dans
le vieux Lyon et le Lyon moderne (1), a reproduit en
eau forte la Statue du Rhône de Guillaume Coustou,
telle quelle est actuellement dans le vestibule de l'Hô-
tel-de-Ville, pi. I. La statue de Louis XIV, de Des-
jardins, sur son piédestal, d'après Audran, pi. VII,
et la vue de Bellecour, tirée de la Cosmographie de
Merian (2). Voilà pour les anciens. Il nous donne,

en plus, une vue de la place Bellecour en 1875, très
finement gravée.

(1) Lyon, Vingtrinier, 1875. Recueil de vues de Lyon à toute» les épo-
ques. Un vol. in-4 de 105 planches.

(2) Ces deux gravures font celles représentées dans les figures 2 cl 3.
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Au premier plan, la statue de Louis XIV, avec son
square, sa grille et des caisses d'orangers qui l'enca-
drent. La guérite du factionnaire a disparu. Le bâti-
ment des façades ouest, qui fait le fond, et les maisons
du côté nord sont masquées dans le bas par les fron-
daisons des* platanes qui bordent la place sur deux
rangs.

Je serai bref sur les vues de Bellecour reproduites
par les procédés photographiques et indiquerai seule-
ment celles qui figurent dans les albums et livres
concernant Lyon.

Dans OA travers Lyon (i), il y a deux dessins de
Drevet, reproduits en phototypie : la statue de Louis
XIV, dans un ovale de 5 cent, de diamètre et Yancien
hôtel Lavalette (qui occupait l'emplacement de la
maison faisant actuellement le coin de la rue Alphonse-
Fochier, jadis du Peyrat), dans un carré long de
75/43ram.

Dans le Lyon pittoresque (2) on trouve un dessin à
la plume, de J. Drevet, de i5o/io5 mm., reproduit en
phototypie, représentant l'église de la Charité et, à
part, le fronton du portail de cette église, portant le
pélican et ses petits, sculptés par Prost.

L'album de Beaune (3) donne une photogravure de
Bellecour, de i5/22 c, d'après un cliché tiré directe-
ment, intéressante parce qu'elle montre au fond de la
place le bâtiment en bois que la Société des Amis des
Odrts faisait installer chaque année pendant les trois

(1) Mr Josse : A travers Lyon, avec 124 dessins de J. Drevet. Lyon,
1889, in-8».

(2) Lyon pittoresque, par A. Bleton, illustr. do J. Drevet. Lyon, 1906,
in-4°.

(3) Lyon, Bernoux-Cumïn, in-fol° de 12 pi., 1891.
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mois d'hiver pour le Salon annuel de peinture, gravure
et sculpture, avant de trouver asile au nouveau Palais
d'Exposition du quai de Bond}".

Cette construction provisoire n'était placée qu'avec
l'autorisation de la famille Fournier, héritière des de
Vauxonne, qui conserve avec un soin jaloux le droit
d'empêcher la construction sur la place Bellecour de
tout édifice permanent (i).

Dans la Vie lyonnaise, d'E. Vingtrinier, illustrée
par Coulon (2), se trouve une planche en couleur, ser-
vant de frontispice au chapitre : La 'Vie militaire, où
les fantassins en pantalon et képi rouge, capote bleue,
les deux cartouchières à la ceinture et le fusil sur l'é-
paule, défilent à l'issue de la revue en passant derrière
la statue de Louis XIV.

Enfin, le Dictionnaire illustré des communes du
département du Rhône, de MM. de Rolland et Clou-
zet (3) a donné une bonne photogravure de la « place
Bellecour, Bassins et Parterres ». Au premier plan,
on remarque les cygnes et leur cabane.

On trouve dans le commerce des photographies de
la place Bellecour de toute espèce et de tous formats :
les unes ne donnent que les divers aspects de la place

en temps habituel (4), les autres y représentent les
différentes fêtes, spectacles, concours dont elle est le
théâtre habituel et en conservent le souvenir pour la

(1) Elle est en pr.ocès actuellement avec la Ville au sujet du kiosque
vitré, salle d'attente, construit par la Compagnie O.-T.-L., sur la bordure
de la place, au débouché de la rue de l'Hôtel-dc-Ville.

(2) Lyon, Bernoux-Cumiu, 1902, un vol. in-4°.
(3) Lyon, Dizain el Storck, 1903, 2 vol. in-4".
(4) Nous donnons en frontispice la reproduction d'une des meilleures

photographies de la place dans l'état actuel.
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postérité. Une des originalités de la place, qui eut
mérité les honneurs de la gravure, c'est la Doiture aux
chèvres, qui fait la joie des bébés le jeudi et le diman-
che : seul équipage dont la circulation sur la* place
soit autorisée, et qui y met une note très pittores-

que (5).
J'en ai fini avec l'iconographie de Bellecour par

l'estampe. Il faudrait maintenant parler de l'illustra-
tion par la peinture et par les médailles.

Je serai bref sur la représentation de Bellecour par
la peinture : les tableaux qui lui ont été consacrés font
partie de collections particulières et leur existence
reste inconnue. Je n'en ai trouvé aucun au Musée de
Lyon. La photographie a reproduit un tableau de
Chatigny, exposé en 1878, consacré aux grands hom-
mes lyonnais.

Il les a groupés sur la place Bellecour, autour d'une
statue allégorique de la Ville de Lyon qui, pour la
circonstance, a pris la place du « Cheval de Bronze ».

Quant aux médailles, je n'en connais que trois :

une de Menier, de 45mm., (rappée en 1800 en l'hon-
neur du Rétablissement de la place Bellecour, et deux
frappées à l'occasion de l'érection de la statue de Le-
mot.

Une de 8mm., par Barre, distribuée à profusion

aux spectateurs le jour de l'inauguration, et une de
Galle, de 5imm., dont un exemplaire fut remis so-
lennellement au roi Charles X, le jour de l'inaugura-
tion.

(5) Note annexe P.
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ANNEXES

NOTE A

Le titre le plus ancien, relatif au tènement de Bellecour,
remonte à l'an 1247. A cette époque, les Chapitres de Saint-
Jean, de Saint-Just et de Saint-Paul en étaient seigneurs.
En 1436, il appartenait à Jean Le Viste, bourgeois de Lyon,
lequel, le 14 avril de cette année, reconnut ledit tènement au
profit de l'archevêque Amédée de Talaru, sous le service de
12 livres fortes.

En 1551, une sentence du Parlement condamna Jeanne
Le Viste, veuve Robertet, à passer reconnaissance du tène-
ment de Bellecour au cardinal de Ferrare, archevêque de
Lyon, et à payer 12 livres fortes pour droits de lods et de
milods.

En 1561, le cardinal de Tournon, archevêque de Lyon,
l'érigea en fief en faveur de Florimond Robertet, secrétaire
d'Etat, auparavant ce n'était qu'une roture.

La fille de Florimond Robertet, Marie Robertet, femme
d'André de Guillard,devint propriétaire du fief de Bellecour
à la mort de son père, décédé sans autre enfant. En 1576,
elle en fit donation à Claude Mutin, fils de son second mari,
Jean Mutin, conseiller de ville, à Lyon.

Claude Mutin en jouit jusqu'à sa mort, en 1604, et son
fils, Etienne Mutin, en devint propriétaire. Il céda ou loua
ce tènement au Consulat de Lyon, à qui les rois Henry IV
et Louis XIII avaient donné l'ordre de l'acheter. Le Consu-
lat y fit planter des arbres, y établit des promenades et un
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jeu de mail. Il acquit ensuite des nommés La Vadour et
Pavie des jardins clos de mur qui, étant au "milieu de la
dite place, en interrompaient la continuité.

Les Célestins se prétendant héritiers de Jean Le Viste se
pourvurent contre le Consulat au sujet de Bellecour, mais
ils furent déboutés de leur demande en 1610. Mutin éleva à
son tour une contestation et fut remis en possession de Bel-
lecour avec défense au Consulat de l'y troubler. Mais un
créancier de Mutin fit saisir et vendre Bellecour qui fut ad-
jugé au sieur Puget, en 1625.

Sur ces entrefaites, les créanciers de Marie Robertet dé-
couvrirent des nullités dans la donation qu'elle avait faite à
Claude Mutin, en 1576; ils la firent déclarer nulle, ainsi que
l'adjudication faite au sieur Puget, et le fief de Bellecour
retomba dans la succession de Marie Robertet, à l'avantage
de ses créanciers. Ceux-ci le firent vendre et il fut adjugé,
en 1656, par le Parlement de Paris, aux sieurs Beraud et
Vidaut pour 38,200 livres, malgré l'opposition du Consulat.

Le Consulat obtint du Conseil un arrêt qui le subrogeait
aux sieurs Beraud et Vidaut moyennant le remboursement
du prix de l'adjudication.

C'est enfin ce qui eut lieu après une assez longue contes-
tation. Le roi Louis XIV qui séjourna à Lyon en 1658 (1)

octroya au Consulat des lettres-patentes par lesquelles il le
confirma dans la propriété et jouissance de la place et fief
de Bellecour pour être employée à tous'les usages de la ville
et particulièrement pour servir de place d'armes, à la charge
que le Consulat ne pourrait en aliéner, échanger et vendre
aucune partie, et qiïil n'y serait bâti aucune maison ni
édifice pour quelque cause que cefut.

Le Consulat avait convenu avec le sieur Perrachon de
Saint-Maurice, si Bellecour lui était adjugé pour 38,000 li-
vres, de remettre audit sieur de Saint-Maurice le fief et la
rente noble de Bellecour pour 22,000 livres et de garder la
place pour 16,000 livres. Ce qui eut lieu en 1661.

(1) Il logea à l'Hôtel de Lavalette, qu:. s'appelait alors Maison Bougn,

avec le cardinal de Mazarin et toute la cour.
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En 1666, Paul de Guillard, descendant de Marie Rober-
tet, requit contre l'adjudication de Bellecour et sa veuve
Marie Matrault en obtint l'annulation en 1694. Le Consulat
transigea en 1697 avec la veuve de Guillard et une dernière
transaction avec les héritiers du sieur Beraud, en 1708, lui
assurèrent définitivement la possessionde Bellecour.

Il fît alors combler les parties marécageuses et exhausser
les terrains trop souvent inondés par le Rhône.

Puis il s'occupa d'y faire ériger la statue de Louis XIV.
Ce qui fut fait en 1725. En 1713, on donne à la place le

nom de Louis-le-Grand.
En 1714, le Consulat vend deux emplacements aux extré-

mités de la place, au levant et au couchant, pour y bâtir
deux groupes de cinq maisons à façades uniformes. Ces
maisons furent commencées en 1717, sur les dessins de
Robert de Cotte, architecte du Roi, et furent achevées en
1725.

En 1724 on commença à paver en pavés plats le tour de
la place.

Les deux fontaines de la place furent commandées en 1729
à Simon Petitot, sous-secrétaire du gouvernement, ainsi
qu'une machine pour élever les eaux du Rhône, moyennant
3,000 livres de pension annuelle pendant trente ans, et après
ce temps 30,000 livres payées à lui ou à ses héritiers. La
description de la machine hydraulique de Petitot a été im-
primée. On commença à creuser les bassins' en 1733. En
1736 on posa autour de la place des banquettes de pierre.
De 1735 à 1738 on augmenta les bâtiments de la Charité,du
côté du Mail, qui est aujourd'hui la place de la Charité, et
du côté de la rue de ce nom. En 1737 on bâtit un corps de
garde pour le quartier sous le vestibule de l'Intendance ; le
service était fait par le guet. Le 8 octobre 1737 on fit jouer

pour la première fois les jets d'eau, du côté de la Saône. En
novembre 1738 on coupa et arracha tous les arbres qui for-
maient les allées de tilleuls et qui étaient plantés depuis
plus de cent ans. On en replanta d'autres après avoir miné
le terrain. Tous ces embellissements ont fait de Bellecour,
dénommée depuis place Louis-le-Grand, la plus belle place
de l'Europe.



DE LA PLACE BELLECOUR 23g

Le Consulat eut encore d'autres contestations au sujet de
la place Bellecour.

En 1674, l'archevêque Camille de Neuville prétendit que
Bellecour n'était qu'une roture, comme l'avait reconnu An-
toine Le Viste, et voulut en exiger la reconnaissance à son
profit. Le Consulat dut prouver que le tènement avait été
érigé en fief en 1561, par le cardinal de Tournon.

On finit par transiger et l'érection de Bellecour en fief fut
confirmée sous condition de payer un marc d'or à l'avène-
ment de chaque archevêque et le quint-denier de quarante
ans en quarante ans.

En 1684,1e Consulat remontra à Mgr Camille de Neuville
que plusieurs articles dépendant de la rente noble de son
archevêché avaient été convertis en place, ainsi que Belle-
cour, pour le service du public et qu'il n'en retirait plus
rien; il le supplia de le décharger de ses redevances,moyen-
nant une rente seigneuriale. L'archevêque accepta et après
rapport d'experts cette rente fut fixée à 700 livres. Quand les
maisons des façades furent construites par les particuliers à
qui le Consulat avait vendu les emplacements, Mgr Paul-
François Villeroy réclama une augmentation de la pension
créée en 1684 et en 1726; le Consulat créa en faveur de
l'archevêché une nouvelle rente seigneuriale de 800 livres
pour faire droit à cette demande.

En 1727, le Consulat paye au sieur de la Valette une
somme de 3,000 livres pour le terrain cédé à la ville par ce
dernier. Pour se mettre à l'alignement des maisons des fa-
çades de l'ouest, il a dû céder une partie de la cour de son
hôtel, au couchant de la place des Tilleuls.

En 1747, le sieur Planelli de Mascrany, seigneur de la
Valette, demande au Consulat une indemnité pour inexé-
cution de la clause portant qu'il ne serait fait aucun édifice
sur le terrain qui devait demeurer en place publique. Cette
contestation ne fut terminée qu'en 1773 par une transaction
entre Biaise Desfours, écuyer, seigneur de Grange-Blanche,
conseiller au Conseil supérieur de la ville,héritier des droits
de M. de Lavalette, par laquelle le Consulat consentit à
faire arracher devant l'hôtel Desfours, autrefois de Lava-
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lette, le premier rang de tilleuls, et faire reculer les ban-
quettes de pierre à la distance qui sera jugée convenable.

(Notes extraites du Petit précis historique sur le tènement
de Bellecour, par Morel de Voleine, in Revue du
Lyonnais, 1862, T. XXV, p. 129 et suiv.).

On a conjecturé que Bellecour vient de Bella Curia. ce
qui supposerait un tribunal au temps des Romains. Sa si-
tuation le rendant sujet aux inondations du Rhône, l'insa-
lubrité occasionnée par le séjour des eaux fit donner le nom
de Bourg Chanin, c'est-à-dire bourg de chien, au quartier
qui se forma au débouché du pont de la Guillotière.

Tout cet emplacement, longtemps possédé par la famille
Le Viste, passa à ses héritiers et une petite place contiguë
à celle de Bellecour porte encore le nom des premiers pro-
priétaires. Le baron des Adrets déposa son artillerie à Bel-
lecour lorsqu'il s'empara de la ville au nom des protestants.
Il fit ouvrir la rue Saint-Dominique pour établir une com-
munication avec la place des Cordeliers. Sous Henry IV, la
place s'appelait Pré-de-Bellecour. En 1595, ce prince y
courut le jeu de la bague et on raconte qu'ayant vu Lesdi-
guières suivi de Créqui, son gendre, qui arrivait du Dau-
phiné, il piqua droit à lui la lance baissée en criant :

Ha !
vieil Huguenot, vous en mourrez ! Après ce trait de plaisan-
terie qui amusa les spectateurs, le roi lui dit : Soyez le bien
venu, vous êtes de tous mes serviteurs celui que j'avais le
plus envie de voir.

(Extrait du voyage à Lyon de Fortis. Paris, 1821. T. I,

p. 192).

NOTE B.

Merian dans sa topographie donne une description de
Lyon en latin. Voici le passage concernant Bellecour :

Areae sunt in nobili hâc urbe complures. i° La Belle



DE LÀ PLACE BELLÈCOUR 24I

cour, ad Rhodani pôtem {i) spatiosa et gramine vestita, ad
lustrandum (2) militem per millia idonea ; ad latus egregium
extat et amplû (3) Ptocho comium (5) tum equile (4) usibus
proefecti regii permissum tum Paillemaille lusus et alia
exercendi corporis jucunda exercitia ; ibi confluit plèbes
tempore vesperinô maxime festivo : nequ'enim grassa-
tores (6) vagantur uti apud Parisios. Palmaria (7) adjacent
quaî et passim per urbem spectantur : Legas in frontispicio
cùjusdam oedificii ad hanc eximiam aream :' Fortunae prudens aciem fortis que retundit (8).

C'est la première description un peu détaillée de cette
place que l'on trouvé dans les auteurs qui se sont occupés
de Lyon.

NOTE C.

Voici ce que dit Chappuzeau (9) de la place Bellecour :

« La plus belle de toutes les places de Lyon et qui en
porte justement le nom est Belle-Cour, spacieuse pour y
ranger plusieurs régiments & revêtue d'un gazon toujours
verd et si uni que l'on croit plutost fouler aux pies ces tapis
qu'a inventez la mollesse turque. Ce ne sont point des mai-
sons communes qui l'environnent, ce sont des palais. Trois
beaux rangs d'arbres la prennent de bout en bout & for-
ment deux larges allées, dont l'adresse et la force du meil-
leur bras ne peut gagner la longueuren deux coups de mail.

(1) Pôtem pour postem postis : jambage, porte.
(2) Luttrare : passer en revue.
(8) Amplum : vaste.
(4) Equile : écurie.
(5) De Trtoxoç : pauvre ; X°i*stv : soigner.
(6) Grassatores : voleur.
(7) Palmaria : palmeraies, lieux plantés d'arbres.
(8) Retundit : émousse, repousse.
(9) In Lyon dans son lustre. Lyon, 1656, petit in-4°, page 15.
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C'est sous ces ombrages agréables que se vient rendre par
bandes toute la noblesse & tout le peuple, c'est où se don-
nent parfois des sérénades, où se tiennent des concerts, où
se pratiquent toutes sortes d'honnêtes galanteries, marques
trop visibles de la douce liberté Lyonnaise & du repos où
chacun vit par le bon ordre de nos surveillans. C'est là
encore que mille beaux visages, que mille soleils redonnent
le jour au défaut de celui qui éclaire l'Univers ; c'est là qu'il
se voit mille personnes lestement vêtues & je puis dire, que
si l'on prend ici de là Cour pour les modes, leurs directeurs
ont des postillons ailés pour les faire marcher avec une dili-
gence qui fait douter le quel de Paris ou de Lyon en est
l'inventeur. Et ce n'est pas une petite gloire à cette ville, ni
une légère satisfaction aux Etrangers dont elle est remplie,
de voir une infinité d'habitants si bien couverts, qui témoi-
gnent par cet éclat extérieur que toutefois la modestie ac-
compagne, qu'ils sont les nobles membres d'une des pre-
mières citez de l'Univers, x

Dr CARRY.

(A suivre).
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rue des Capucins, Belley.

Cette petite province du Bugey, que l'Assemblée Consti-
tuante a réunie, en 1790, au département de l'Ain, où elle
forme les deux arrondissements de Belley et de Nantua,
n'a jamais eu sous l'ancien régime, bien que la nature l'eût
délimitée par des frontières très précises, une existence
historique propre. Mais il ne s'ensuit pas qu'il soit indiffé-

rent de rechercher et de connaître les événements qui ont
marqué sa destinée au cours des siècles. Jusqu'ici, cepen-
dant, aucun travail d'ensemble n'a été publié qui soit
capable de nous renseigner, d'une façon complète et impar-
tiale, sur ce qu'il est intéressant d'en savoir. Nombreuses,

sans doute, sont les monographies particulières qui, à des
époques diverses, se sont proposées d'en éclaircir tel ou tel
point de détail. Nous attendons encore le volume qui nous
apportera la véritable histoire du Bugey.
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M. le chanoine Dementhon a très judicieusement pensé
qu'il convenait de faciliter aux érudits la composition d'une
étude de cette nature, et, dans ce but, il a entrepris d'in-
ventorier et de classer.toutes les publications partielles, qui
existent actuellement sur ce sujet, et qui sont susceptibles
de fournirdes éléments à la composition de l'ouvrage futur.
Son catalogue, très méthodiquement établi et accompagné
de notes, groupe, sous des rubriques spéciales, tout ce qui

a trait d'abord à la géographie physique, descriptive et
économique du Bugey ; en second lieu, à son histoire, à

son histoire générale et accessoirement à sa littérature,
ensuite aux différentes périodes de son histoire ; au Bugey
préhistorique, au Bugey gallo-romain, au Bugey sous le
Moyen-Age et dans les temps modernes. Il a mis ainsi
à la portée des travailleurs, sous la forme la plus com-
mode et la plus claire, le recueil complet des documents
qu'il leur importera de consulter. Il a donc fait oeuvre émi-
nemment utile, et il faut espérer que le labeur énorme qu'il

y a dépensé ne demeurera pas improductif, c'est-à-dire que,
comme il le souhaite dans sa conclusion, il se trouvera
quelque jour un écrivain disposé à tirer profit de tous ces
matériaux, et à écrire l'histoiredéfinitive du Bugey.

A. S.
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(1) Les membres correspondants ont droit au service du Bulletin de 
la Société, moyennant une cotisation annuelle de 5 fr. (Procès-verbal de 
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1898. — VINGTRINteR (Joseph), de la Société des Gens de 
Léttres, rédacteur à l'agence parisienne du Nouvelliste 
de Lyon, rue de Beaune, Paris. 

1898.— SISLEY (Jeannel, O. I. te, cours Morand, 45. 
1901. --- PALLARÊS-ARTETA I  O. *, G. C. e, ffl, ancien 

ministre des Affaires étrangères de la République de 
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1902. — CHARLÉTY (Sébastier0,*, 4), Inspecteur général de 
l'enseignement professionnel des indigènes, rue de 
Metz, 35, à Tunis. 

1902. — RAMO O'CALLAGHAN1  professeur à l'Université de 
Tortose (EspagneL 

1902. — BROSSETTE Jean), rue Tète-d'Or, 34. 
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Lyôn, Lardanchet, 1917. 
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près Roanne (Loire). 
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la Société Eduenne d'Autun, lauréat de l'Académie 
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Public de Lyon, rue Tronchet, 8, Lyon. 

1914. — HATJIDAKIS (Docteur), professeur, membre dç 
l'Académie d'Athènes, Le Pirée (Grèce). 
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Sont décédés depuis la dernière publication de la liste 
complète des membres de la Société (1914) 

Membre honoraire : M. PIDARD (Francisque). 
Membres émérites : MM. CHARVET (Léon), DESVERNAY 

(Félix), de l'Académie de Lyon. 
Travaux et publications de M. Desvernay : Le Vieux Lyon 

à l'Exposition de 1914, description des oeuvres avec notices 
et documents historiques, I vol. in-8 illustré, 322 pages, 
Lyon, Rey 1917. 

Membres titulaires : MM. MILLEVOYE (Jacques), LENTILLON 
(Jean-Ma rie), GUIMET (Ernile), ancien président, MONTERNOT 
(abbé Charles). 

ti 



Procès-Verbaux des Séances 

Séance du 12 janvier 1.916. 

PRÉSIDENCE DE M. SALLES, ANCIEN PRÉSIDENT. 

Cohformérnent à l'ordre du jour indiqué sur les lettres de 
convocation et stipulant, pour la deuxième fois, le renouvelle-
ment du Bureau, ce qui rend l'opération valable, aux termes de 
l'article 6 du règlement, malgré le petit nombre des membres-
présents, il y est immédiatement procédé. 

Sont élus ou réélus 
Président M. Dutacq (François). 
Vice-Président : M. le Dr  Carry (Amédée). 
Secrétaire M. Graud (Antoine). 
Secrétaire-Adjoint : M. Vial (Eugène). 
Trésorier : M. Tricou (Georges). 
Bibliothécaire-archiviste : M. Richard (Paul). 
Bibliothécaire-archiviste-adjoint M. Beyssac (Jean). 

M. le Président exprime les regrets de la Société pour la 
démission que M. Berger s'est vu contraint de donner, de ses 
fonctions de 'Trésorier, par suite de son état de santé. Ces fonc-
tions, M. Berger les remplissait depuis longtemps avec un dé-
vouement parfait. M. le Président rend hommage â ce concours, 
exprime ses voeux pour le prompt rétablissement de M. Berger, 
et propose que le titre de Trésorier honoraire lui soit conféré 
en témoignage de la gratitude particulière de la Compagnie, ce 
qui est adopté à l'unanimité. 
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M. le Dr Birot communique une étude sur les rouleaux d'Exul-
tei qui se conservent encore au Mont Cassin, et dans les cathé-
drales de Capoue, Gaète, Satelne, etc. 

Ces rouleaux sont très-curieux par les dessins coloriés des Xie 
et xne siècles, qu'ils présentent, et qui ont trait aux mystères 
chrétiens que les fidèles commémoraient dans la nuit du Same-
di-Saint, au chant de l'Exulte' récité par le diacre officiant. 

En même temps qu'il décrit cette cérémonie particulière aux 
régions méridionales de l'Italie, M. Birot soumet à ses collègues 
un album de fac-simile des dessins en question, relevés par 
Dom Latil, bénédictin français du Mont-Cassin. Il termine par 
une comparaison de ces figures avec celles d'un évangéliaire de 
St-Nizier, qui parait dater des premières années du xvie siècle. 

Séance du 2 février tg d. 

PRÈSIDENCE DE M. LE Dr CARRY, VICE-PRÉSIDENT 

M. Leroudier fait l'historique de la mésaventure survenue à 
Antoine Pautrier, échevin de Lyon, à raison de sa nomination 
éphémère à la chage de Prévôt des Marchands, en 1752 (voir 
le Bulletin). 

Lecture est donnée d'une lettre de M. Dutacq remerciant ses 
-collègues pour son élévation à la présidence. 

Séance du 23 février tett te. 

PRÉSIDENCE DE M. LE Dr  CARRY, VICE -PRÉSIDENT. 

A propos de la légende de la pantoufle de verre de Cendril-
lon, M. Fougerat donne lecture d'une étude sur les origines du 
vair héraldique (voir le Bulletin). 

M. le Dr Carry communique la relation d'un voyage en France 
d'un Allemand vers 1816, publiée à Carslruhe en 1818. Ce récit 
est illustré d'une sorte d'atlas dont les planches, non signées, 
-donnent une vue des sites et monuments décrits dans le volume. 
Parmi les gravures qui se rapportent à notre villc, il en est peu 
d'originales ; la plupart ne sont que les reproductions de figures 
-empruntées à des ouvrages d'auteurs lyonnais bien connus. 
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Séance du .ts mars 1.9.16. 

PRÉSIDENCE DE M. LE Dr  CARRY, VICE-PRÉSIDENT. 

M. Grand donne lecture d'une étude historique sur les évène-
rnents qui suivirent, dans la commune de la Croix-Rousse, la fin 
du siège de 1793 nomination d'une nouvelle municipalité par le 
représentant Maignet, établissement du comité révolutionnaire, 
arrestations de suspects, saisies de l'argenterie, destruction des 
emblérnes religieux par l'ordre des citoyens Jourdan et Maillot, 
délégués de la Commission temporaire de surveillance républi- 
•caine. 

M. le Dr  Birot communique une notice biographique sur jean-
Baptiste Willermoz, fabricant d'étoffe de soie, fondateur de la 
première loge maçonnique de Lyon, en 1753, et fervent adepté 
de la secte des Illuminés. Administrateur des Hospices, il déploya 
un dévouement admirable, lors du siège de 1793, pour soustraire 
les malades de l'Hôtel-Dieu au bombardement des Convention-
nels et les transporter à l'hôpital des Deux-Amants. 

Heureusement échappé à la hache révolutionnaire, Willermoz 
fut ensuite administrateur de la Charité, du Bureau de Bienfai-

sance, ainsi que du département. Toujours infaigable dans 
son amour du bien public, il montra, dans l'exercice de ces fonc-
tions diverses, les plus belles qualités du coeur. Il mourut, pres-
.qu'oublié,.en 1824, à l'âge de 94 ans. 

Séance du s avril zpz6. 

PRÉSIDENCE DE M. LE Dr CARRY, VICE-PRÉSIDENT 

M. le Président fait part du décès, à Paris, de M. Léon Char-
-vet, membre émérite. Il rappelle sa longue collaboration aux 
travaux de la Société et l'affection qu'il lui a toujours témoignée. 
Au nom de la Compagnie, M. le Président adresse à Mme veuve 
.Charvet et à sa famille, l'expression de ses regrets et de ses 
-condoléances émues. 

M. Paul Richard communique des extraits d'un registre de la 
-communauté des marchands et maîtres tireurs, écacheurs et fileurs 



XVI 	 PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES 

d'or et d'argent de la ville de Lyon, datant de 1732. Ces textes 
se rapportent aux règlements corporatifs, à des arrangements-
conclus avec les Dominicains de Confort, ensuite d'un accord de 
1633, et à divers actes intéressant la communauté à la fin du 
xvir siècle. 

M. le Dr Birot termine sa lecture sur la famille Willermoz. 
Pierre-Jacques, frère de Jean-Baptiste, fut comme lui un fervent 
adepte de la Franc-maçonnerie. Il fut un médecin renommé, 
célèbre aussi par ses connaissances en chimie. Membre de l'A-
cadémie de Lyon, il prononça un discours sur la nécessité de 
déplacer les cimetières de la ville. Il avait épousé, en 1766, Jeanne 
Myèvre, et acheta en 1796 le tènement des Bernardines. 

Son fils, Pierre-Claude-Catherin, né en 1767, aussi docteur en 
médecine, exerça aux armées et à rHôtel-Dieu. Membre de nom-
breuses sociétés savantes, il fut un des fondateurs de la Société 
de médecine de Lyon. 

L'orateur donne ensuite quelques notes sur sa descendance. 

Séance du 3 mai 1916. 

PRÉSIDENCE DE M. LE Dr  CARRY, VICE-PRÉSIDENT 

Au nom de M. Joseph Berger empêché, M. Sallès donne lec-
ture d'une série de poésies d'actualité intitulée Chants de guerre. 

Elles ont trait aux sujets suivants : A la mémoire de Miss Edith 
Cavet ; La vie ; Les absents d'aujourd'hui ; Le coq gaulois ; 
L'ambulancière lyonnaise ; Le sang des blés (Légende lorraine). 

Séance du 8 novembre .1916. 

PRÉSIDENCE DE M. LE Dr CARRY, VICE-PRÉSIDENT. 

• M. le Président présente à M. Grand les condoléances de la 
Compagnie pour le deuil qui l'a frappé au cours des•vacances. 

M. le Dr Carry communique une analyse raisonnée des œuvres 
eoétiques du Dr  Aubert, par lesquelles le savant praticien 
occupa les loisirs que lui laissait la maladie qui affligea les 
dernières années de sa vie. 
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M. Tricou donne lecture d'une étude historique sur les « Frères, 
Tailleurs et Cordonniers de Lyon », étude en grande partie rédi-
gée sur les données inédites fournies par les archives notariales. 

Séance du 29 novembre 1916". 

PRÉSIDENCE DE M. LE Dr  CARRY, VICE-PRÉSIDENT. 

M. le Pr.ésident exprime les condoléances de la Compagnie 
pour le deuil qui vient de frapper M. Leroudier par le décès de 
son père. 

A propos de la communication donnée à la dernière séance, 
par M. Tricou, sur les « Frères Tailleurs de Lyon », M. le Dr 
Birot fournit quelques précisions sur la maison de cette associa-
tion dans le quartier St-Paul. Ils soumet en même ternie, à ses 
collègues, plusieurs reproductions photographiques de cette 
habitation. 

M. Paul Richard fit une étude historique, particulièrement au 
point de vue religieux, sur Villeurbanne et les communes de son 
canton. 

M. Vermorel donne lecture d'une histoire des théâtres de 
marionnettes lyonnaises. Le premier, en date de 1785, donnait 
en rue Noire le spectacle de la Crêche ; le dernier fut le théatre 
Joly, rue Ste-Iviarie-des-Terreaux, qui, de 1830 à nos jours, a fait 
la joie de nombreuses générations d'enfants. 

Séance du 7 février 1917. 

PRÉSIDENCE DE M. LE Dr  CARRY, VICE-PRÉSIDENT. 

M. le Président fait part du récent décès de M. Millevçye 
(Jacques), membre titulaire, et se fait finterpète des regrets de 
la Compagnie. 

M. Sallès présente un énoncé sommaire de l'oeuvre littéraire 
de M. Millevoye. 

M. le Trésorier donne lecture du rapport financier. 
M. l'abbé J.-B. Martin exposeles données qu'il se propose de 
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mettre en oeuvre pour la rédaction, qu'il a commencée, d'un. 
Dictionnaire des Lyonnais digne de mémoire. Cette communica-
tion donne lieu à diverses observations et indications formulées 
par les membres présents. 

Séance du 28 février 2..917. 

PitÉSIDENCE DE M. LE Dr CARRY, VICE-PRÉSIDENT. 

M. Fougerat donne lecture d'une étude historique sur les pra-
tiques médicales du fameux Mesmer, basées sur les propriétés 
du magnétisme animal qu'il disait avoir découvertes. Pour ses 
opérations, Mesmer usait surtout d'un baquet autour duquel se 
plaçaient les malades. Un type de ce baquet est en la possession 
de M. Fougerat qui en fait la description appuyée d'un dessin. 
Son aïeul l'avait acquis d'un sieur Lanoix, disciple de Mesmer, 
décéda à la Guillotière en 184.5, à l'âge de 105 ans. 

MM. les Dr*  Carry et Birot ajoutent quelques renseignements 
complémentaires sur l'histoire du Mesmérisme, avec une mention. 
des auteurs qui ont traité ce sujet. 

Séance du 21 mars 1917. 

PRÉSIDENCE DE M. LE Dr  CARRY, VICE-PRÉSIDENT. 

M. Paul Richard fait hommage d'un opuscule qu'il vient de 
publier, sous le titre de : Histoire du canton de Villeurbanne et 

de ses paroisses. 
M. Paul Richard donne lecture d'un Essai de géographie 

humaine sur -Lyon au point de vue religieux, devant servir d'in-
troduction à un travail en préparation sur l'Hagiographie topo-
graphique de Lyon. 

M. le Dr  Birot communique le récit d'un voyage effectué par 
M. Bégule en 1912, enThessalie, oùilavisité les monastères grecs 
dès « Météores » construits au sommet de hauts rochers, et dont 
les églises présentent de magnifiques spécimens de l'art byzantin 
au moyen-âge. Cette relation est illustrée de vues photogra-
phiques. 

Sur un rapport de. M. Sallès, il est procédé à l'admission, 
comme membre titulaire, de M. Clot, qui a fait hommage de plu 
sieurs recueils de poésies à l'appui de sa candidature. 
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Séance du 23 avril 1917. 

PRÉSIDENCE DE M. SALLES, ANCIEWPRESIDENT. 

M. le Président adresse un compliment de bienvenue à M. Clot, 
nouveau membre titulaire, qui répond par un récit de souvenirs 
de sa vie d'étudiant. 

M. Fougerat communique une poésie sur le Mont-d'Or lyon-
nais, dans laquelle il rappelle le séjour qu'il y a fait au temps-
de son enfance, et les excursions qu'il a effectuées dans les 
riantes campagnes de cette région accidentée. 

Séance du 13 juin 1.917. 

PRÉSIDENCE DE M. LE Dr  CARRY, VICE-PRÉSIDENT. 

M. Grand communique une étude historique sur la Croix-
Rousse après le siège de 1793. Il mentionne les listes de suspects 
et les arrestations opérées par le comité révolutionnaire, la 
requête des habitants en faveur des détenus, le jugement et la 
condamnation à mort des membres de la municipalité accusés de 
connivence avec les Lyonnais. 

Séance du 7 novembre 1911. 

PRÉSIDENCE DE M. LE Dr  CARRY, VICE-PRÉSIDENT.- 

M. le De Carry soumet un article du « Journal de Genève 
dont l'auteur, à propos de la candidature à l'Académie française 
du maréchal Joffre, rappelle quelques épisodes d'une candidature, 
au xvine siècle, celle du maréchal de Saxe, qui la déclina en 
alléguant la connaissance imparfaite qu'il avait de l'orthographe 
française. 

M. le Dr Birot ajoute quelques citations d'histoire concernant 
l'admission à ladite Académie du prince de Condé. 

M. le Dr  Carry donne ensuite lecture de quelques sonnets sur 
a Part médical » de feu le docteur Camuzet. 

M. Fougerat communique une étude sur l'histoire du Canada 
aux xvir et xvme siècles. Il décrit les procédés employés par les 
Coureurs de bois pour la capture des castors, et la façon dont ils 
opéraient l'échange, contre de l'eau-de-vie, des fourrures en. 
possession des indigènes. - 
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Séance du 28 novembre :917. 

PRÉSIDENCE DE M. LE Dr  CARRY, VICE-PRÉSIDENT. 

M. le Président fait part du décès de M. Félix Desvernay, 
membre émérite et président honoraire. Il exprime les regrets 
de la Compagnie pour cette perte, et paye un tribut d'hommages 
à la mémoire de ce collègue, dont il rappelle le concours dévoué 
et le zèle en faveur du développement de la Société littéraire. 

M. Tricot' communique une étu le sur le musée du Vieux 
Lyon et ses deux pourvoyeurs : Sébastien-Louis Rosaz, mort en 
1849, et François-Denis Morel, décédé en 1916. Il fait la biogra-
phie de ces collectionneurs infatigables, et présente un aperçu 
des principaux objets que leur amour des souvenirs de leur cité 
natale les avait amenés à recueillir, et qui constitueront les pre-
miers éléments du futur musée lyonnais. 

M. Sallès donne lecture d'une notice sur les concerts populaires 
qui, à l'instar de Paris, furent donnés à Lyon de 1865 à 1878, 
sous la direction de MM. Berger, Joseph Luigini et Aimé Gros. 

Séance du sir décembre 1917. 

PRÉSIDENCE DE M. LE Dr  CARRY, VICE-PRÉSIDENT. 

L'ordre du jour appelle l'élection du Bureau. Mais le quorum 
statuaire des membres présents n'étant pas atteint, ladite élection 
est renvoyée à la prochaine séance. 

M. le Président donne lecture d'une lettre de M. Lentillon, qui 
fait pait de l'oeuvre patriotique qu'il a fondée L' Union Natio-
nale de Parrains et Marraines pour Enfants des Familles nom-
breuses de France, et sollicite en

. 
 sa faveur l'adhésion de ses 

collègues. 
A propos du beau manuscrit des Heures de la Sie- Vierge, de 

1464, appartenant au trésor de St jean, M. le Dr  Birot retrace 
l'historique de l'exil de la cour prononcé par Louis XIV contre 
le comte de Bussy-Rabutin, et des intrigues amoureuses de sa 
fille, la marquise de Coligny, avec M. de La. Rivière. 

M. le Dr  Carry communique une analyse du dernier volume 
publié par le regretté Félix Desvernay: Le Vieux Lyon à l'Expo-
sition internationale urbaine de 1914. 



NOTICE SUR FÉLIX DESVERNAY 
Ancien Président de la Société littéraire. 

M. 	Desvernày, ancien président de la Société 
littéraire, dont nous avons eu à déplorer la perte à la 
fin de novembre de l'an dernier, et aux obsèques .du-
quel notre collègue, M. Sallès, a prononcé un discours 
au nom de l'Association des Journalistes, était entré 
très jeune dans notre compagnie. Il n'avait pas encore 
2.4 ans quand il y fut admis, le 2 E mars 1877, à. la 
suite d'un' rapport favorable du baron Raverat, sous 
la présidence de M. Flouest, avocat général à la Cour 
de Lyon. — Quels étaient les titres qui lui valurent ce 
précieux honneur ? Je n'en trouve point d'autres que 
celui de journaliste. Desvernay n'avait encore produit 
aucune oeuvre littéraire, ou tout au moins, je n'ai rien 
trouvé de lui dans les recherches que j'ai faites sur ses 
publications qui fut antérieur à cette époque. 

Il faisait de la critique d'art dans un journal poli-
tique, l'Express de Lyon, et ce doit are à ce titre qu'il 
entra à la Société littéraire. — La société comptait 
alors trente-deux membres titulaires, dont le plus 
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ancien était Aimé Vingtrinier, et dix membres hono- 
raires, dont les plus réputés étaient Victor de Laprade, 
Alphonse! de Poissieu, Etienne Mulsant, Valentin- 

Rousset, le professeur Hignard et le- 
docteuri Soquet. 

Parmi les membres titulaires de cette époque, qui 
ont illustré la Société par leurs oeuvres, il faut citer 
Vital de Valous, Isidore Hedde, Perret de la Menue,. 
Antoine Tachez, Léon Charvet, Emile Guimet, le- 
baronLRaverat, Raoul de Cazeneuve, Reverend du. 
Mesnil, Léopold Niepce, Auguste Vettard, Claude. 
Guigue et Joseph Vaesen. 

La première oeuvre imprimée de Desvernay a para 
cette même année 1877 dans la Revue du Lyonnais: 
C'est le journal d'un curé de Vaise, l'abbé Salicis, 
curé de Saint-Pierre-aux-Liens de 1769 à 1789. 

Ce manuscrit, qui n'a que cinq pages, a trait à pew 
près exclusivement aux réparations et embellisse- 
ments de l'église de Saint-Pierre aux-Liens ; auL 
fournitures de chasubles, draps mortuaires et ana-- 
logues. Ce n'est pas d'un intérêt palpitant. Un seul, 
fait d'intérêt général, se trouve relaté dans ce manus 
crit : c'est le grand froid de l'hiver de 1789, qui durai' 
du 20 novembre au 13 janvier. La Saône lut gelée et 
la débâcle des glaces eut lieu le t 5 janvier. Elle. 
emporta le pont de Serin, en bois, nouvellement cons-. 
truit. Les denrées ne furent pas chères, malgré la dif- 
ficulté des communications. Le pain bis coûtait 2 sols 
et demi la livre. Il venait chaque jour, sur des char- 
rettes, mille bennes de charbon de Rives-de-Gier, dont 
la distribution se faisait à la maison de ville moyen— 
nant 27 sous la benne. 
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Je trouve aussi quelques mois après, dans cette même 
revue, un Compte rendu de l'ouvrage du docteur 
Perrin sur l'allaitement mercenaire, que Desvernay 
avait lu à la séance du 16 mai 1877. 

En juillet, il communique une étude historique sur 
de Berchoux, qu'il termine par la généalogie de l'au- 
teur de la Gastronomie. Il a publié en grande partie 
cette étude dans Lyon-Revue, livraisons de mai et juin 
1881, et, dans une note, il dit qu'il l'a écrite en 1876 
pour servir de préface à une nouvelle édition de la 
Gastronomie, publiée par le grand éditeur parisien 
Jouaust. J'ai donc commis une erreur plus haut, en 
disant que la première oeuvre imprimée de Desvernay 
ne remontait qu'à 1877. 

En 1878, il ne fait aucune communication à, la 
Société. En 1879, il lit une fantaisie en prose inti- 
tulée la Voiture du grand père, que je trouve imprimée • 
dans la 'Revue du Lyonnais de la même année, et sous 
le titre L'esprit lyonnais il y a cinquante ans, un tra- 
vail concernant les autographes publiés par Alexis 
Rousset, qui a été édité par la librairie Georg, en une 
plaquette in-8. 

Pendant les trois années suivantes, Desvernay, 
absorbé probablement par l'administration du journal 
artistique et littéraire le Lyon.Revue, qu'il avait fondé 
en 1880, ne communique rien à la Société littéraire. 
Mais dans les quatre années qui vont suivre, de 1883 

1886 inclus, il donnera chaque année plusieurs 
études, récits ou fantaisies composés pour -alimenter 
son journal, et dont il donnait la primeur à notre 
compagnie. Voiciles titres des principales, qu'on trouve 

• insérées dans le Lyon-Revue. 
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En 1883, Sur l'origine d'une fable de La Fontaine 
Le chien qui porte à son collier le d'hier de son mattre 
dont le sujet, emprunté à une lettre de Serbière, fu 
mis en vers, pour la première fois, sous ce titre L 
Chien politique, par M. de Puget, savant physicier 
lyonnais, un des membres fondateurs de l'Académil 
de Lyon. 

En 1884, Biographie de Gingenne, un des héroi 
du siège de Lyon, et Notice sur Louis Guy, peintr 
lyonnais. 

Cette notice sert d'introduction à un recueil d'eau: 
fortes publiées par Desvernay, représentant les princi 
pales productions de cet artiste, sous ce.titre « Loui 
Guy, peintre aquafortiste, par Félix Desvernay 
rédacteur en chef du Lyon-Revue. — Suite des 
eaux fortes de Louis Guy, dont un portrait de Par 
tiste. Un beau volume in-4° tiré à 5o exemplaires 
imprimé par Waltener et Cie, en caractères gothique 
et cizéviriens, avec encadrements et lignes soulignée 
en rouge. Papier teinté, 40 fr. Papier hollande, 5o fr 
Papier brun, vert, bleu et gris, 6o fr. 

Description des anciennes fêtes de I' .11e-Barbe, qu 
étaient l'occasion d'une affluence considérable de pro 
meneurs lyonnais, le jour de l'Ascension et les lund 
de Pâques et de Pentecôte. Il lit, à la suite, une pièc 
de vers de Bonaventure Desperiers ayant trait à l'Ile 
Barbe, composée 'vers 1540, et réimprimée dans 1 
Lyon-Revue. 

Cette mémé année, Desvernay est nommé officie 
d'Académie. IL pubiia-, à cette époque, un opuscul 
que je n'ai pu trouver nulle part, pas même à la grand 
bibliothèque de la ville, sous le titre Documents lyori 
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En 1885, il lit à la Société : I° Comment on voya.-
geait au temps jadis. 2° Une étude à propos de l'im-

--promptu de Versailles de Molière. 3° Le Lyon Gau-
lois, à propos des ieux autographes publiés par Alexis 
Rousset. 

4° Documents pour servir à l'histoire de la famille 
lyonnaise des du Peyrat. 

En 1886, i° Notice sur un historien lyonnais 
Jacques-Marie Gaudin, ancien bibliothécaire du col-
lège de la Trinité, né en 1740 et mort en 181o. 

2°  Compte rendu du livre de Salomon de la Cha-
pelle intitulé : Documents sur la ‘N,e'volution, Lyon et 
ses environs sous la Terreur (1793-1794. 

Tous les travaux que je viens de citer ont été publiés 
dans le Lyon-Revue. J'en passe beaucoup d'autres 
restés inédits. Il en est un cependant que je dois 
signaler tout particulièrement et qui, à mon grand 
étonnement, n'a pas été communiqué à la Société litté-
raire, ni publié dans un journal littéraire tel que le 
Lyon-Revue ou la Revue du Lyonnais, mais imprimé 
d'emblée en ouvrage à part : c'est la très intéressante 
étude biographique et bibliographique concernant 
Claudius Brouchoud suivie d'une notice historique 
sur la propriété de la Grande Cour à la Guillotière et 
d'une note sur deux portraits de Louise Labbe, dite la 
Belle Cordière. Cette brochure de 45 pages, sur hol-
lande, imprimée par Waltener en 1887, contient 
5 planches, dont trois portraits. 

Je pense que cette biographie fut demandée à 
Desvernay par la faMille Brouchoud qui aura fait les 
frais de la publication. 

A partir de 1887, le Lyon-Revue cesse de paraître 
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faute d'abonnés probablement ; ce journal ne compor-
tait pas d'annonces, et Desvernay ne paraît plus à la 
Société littéraire, ou du moins, s'il assiste aux séances, 
il n'y fait absolument aucune communication jusqu'en 
1894, où il est nommé vice-président. Dans le cours 
de cette année et de la suivante, il fait à nouveau quel-
ques lectures concernant l'histoire locale savoir : 

r4icotes historiques et archéologiques sur l'ancien 
quartier de Saint-Georges (resté inédit). 

Notes historiques sur un coin du vieux Lyon : le 
quartier de l'hôpital. Ce travail, illustré par notre col-
lègue Giranne, a paru à la fois dans les Mémoires de 
la Société littéraire et dans la Revue du Lyonnais, et 
a été l'objet d'un tirage à part. 

Vaise à la Mulatière par le bateau al'ouche 
(resté inédit). Cette même année, il entre à l'Académie 
de Lyon (1894), il avait alors 40 ans. 

En 1895, il lit à la Société une analyse historique et 
critique de l'histoire de Lyon de Steyert, qui vient de 
paraître. Il communique des notices biographiques 
concernant les -imprimeurs lyonnais au :ive siècle.. Il 
publie ces notiçes, l'année suivante, dans le Bulletin 
du bibliophile, sous le titre de Origines de l'imprimerie 
à Lyon. Ce travail de Io pages, avec illustrations, 
concerne fean Neumeisser, Michelet, Topié, Jacques 
Héremberck, François Dalmès, et Claude Gibelet. 

Cette oeuvre est celle d'un bibliographe. Desvernay 
remplissait, depuis août 1895, les fonctions de biblio-
thécaire-adjoint de la grande bibliothèque de la ville 
installée au lycée Ampère, c'est-à-dire dans l'ancien 
collège de la Trinité. Il y secondait Aimé Vingtrinier 
qui en avait été nommé bibliothécaire en chef en 1880. 
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En novembre 1895, il dit à la Société littéraire 
.,comment il avait découvert, dans la bibliothèque de 
Verna, en vente ii l'hôtel des commissaires priseurs à 
Lyon, un important fragment du précieux Pentateuque 
de la bibliothèque de Lyon et quelle satisfaction il 
avait eu de pouvoir l'acquérir pour le compte de la 
-ville à un prix modéré. — Je ne sache pas qu'il ait 
publié un travail spécial sur ce fragment. J'ai relaté, 
dans une analyse de son livre sur le Vieux Lyon à 
l'Exposition internationale urbaine de 1914, qu'il y 
avait exposé le fac-similé d'un feuillet de ce manus-
crit, et publié dans ce livre les lettres de félicitations 
.que lui avaient adressées Léopold Delisle, adminis. 
-trateur général de la Bibliothèque Nationale, et Emile 
Combes, ministre de l'Instruction Publique. — Le 
manuscrit du Pentateuque de la bibliothèque de Lyon, 
avait été l'objet d'une étude très approfondie de la 
part d'un de nos anciens collègues, M. Léopold Niepce, 
dans son livre sur les Manuscrits de Lyon, publié 
dans le volume des Mémoires de notre Société pour 
.l'année 1877-78. 

1Le 18 décembre 1895, Desvernay «est élu président 
-ae la Société littéraire. pour les deux années 1896 et 
1897. 

La Société comptait alors 40 membres titulaires. 
En 1896, elle reçut 5 nouveaux membres, l'abbé 

Jean-Baptiste Martin, Joseph Berger, Jean Artaud, 
Maurice Richard et Jules Giriat. 
--En 1897, elle ne reçoit pas moins de 18 nouveaux 

membres Frédéric Gabut, François Collet, Gustave 
'Garnier dit Girrane, Etienne Charles, Sylvestre Casati-
]3rochier, Eugène Berlot, Pierre Jay, Georges Tricou, 
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Emmanuel Vingtrinier, Florentin Benoit-d'Entrevaux„ 
Paul Richard, Fleury Vindry, l'abbé Peyrieux, l'abbé 
Bauron, Jean Beyssac, Joseph Borin- Fournet et l'abbé 
Pouffe. 

A la fin de la présidence de Desvernay, la Société 
comptait 5o membres titulaires. 

C'est grâce à son zèle qu'il y eut tant d'admission 
pendant la durée de sa présidence. Aussi, la Société 
reconnaissante le nomme à nouveau vice-président k 
la fin de l'année 1897. Il remplira ces fonctions,. 
avec M. Ernest Richard comme président, pen-
dant les années 1898 et 1899, et sera de nouveau élu-

président pour les années 1900 et 1901. 
En 1898, le nombre des membres titulaires était-

redescendu à 37, pour remonter à 42 à la fin de 1901. 
Pendant les six années où il fut président, vice-pré-

sident, et de nouveau président, Desvernay ne fait que 
peu de communications à la Société, ce sont : 10  des 
notices extraites du Catalogue des Manuscrits de la 
bibliothèque de Lyon, concernant, soit l'histoire de 
Lyon, soit des ouvrages ayant trait à cette ville. 

26  Un inventaire de documents concernant' l'his-
toire des Célestins de Lyon, inséré dans le volume des. 
Mémoires de la Société littéraire pour lés années 1896,  
et 1897. 

Dans ce même volume, on trouve la bibliographie 
.des travaux publiés par la Société littéraire historique 
et archéologique de Lyon, dressée par F. Desvernay, 
bibliographie très complète avec la table de chaque 
volume, ce qui facilite considérablement les recher-
ches. A la suite se trouve le nouveau règlement de la 
Société, adopté dans la séance du 24 novembre .1897 
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et signé par F. Desvernay, président, Ernest Richard, 
vice-président, Léon Mayet, secrétaire, et approuvé 
pour le préfet du Rhône, par Martin, secrétaire gé-
éral. C'est la charte qui nous régit encore, actuel-
lement. Les articles en avaient été longuement étudiés 
et dis cutés. 

On les avait mis au point probablement sur les 
conseils de la préfecture, pour que rien dans le texte ne 
puisse être un obstacle à l'obtention de la reconnais-
sance d'utilité publique, que la Société avait réclamée 
à plusieurs reprises dans les années précédentes. — 
Le dépôt réglementaire de vingt exemplaires fut fait à 
la Préfecture. — Il semblait que tout devait marcher 
à souhait. Et cependant la demande fut rejetée, j'ignore 
pourquoi, et la Société ne put acquérir ce titre qu'elle 
ambitionnait tant. Titre qui lui eut permis d'être dans 
ses meubles; de recevoir des dons et legs. 

Elle comptait parmi ses membres de généreux dona-
teurs, qui 1:eussent logée princièrement. Il est très 
regrettable que ce projet n'ait pas abouti. C'est à cause 
de cet échec que la Société a dû mener cette vie 
errante, du Palais des Arts à la Société de Géographie, 
puis place Bellecour, 15, et enfin ici, où elle n'a pas 
l'emplacement suffisant pour loger sa riche collection 
de livres et de périodiques, ni les ressources néces-
saires pour en confier la garde à un bibliothécaire 
appointé. 

En f899, Desvernay fait une dernière communica-
tion à la Société intitulée : Notes historiques et des-
criptives sur l'ancien quartier de la Pêcherie (resté 
inédit) ( I). 

(I) Ce n'est pas tout à fait exact : Ces notices, comme les pré- 
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Pendant les deux années de sa seconde présidence 
il ne fit absolument aucune communication, et plus 
tard il ne parut plus à la Société. Pour ma part, je 
fais partie de la Société depuis 1904., et je ne l'ai jamais 
vu assister à une seule séance. 

Desvernay était d'ailleurs, à l'époque de ses prési-
dences, absorbé par ses travaux de bibliothécaire-
adjoint. — Ses publications roulent à peu près exclu-
s.  ivement sur la bibliographie. On en trouvera la liste 
en tête de son ouvrage sur le Vieux Lyon à l'Exposi-
tion internationale urbaine de ig14, qui fut sa der-
nière oeuvre littéraire. — il faut citer tout particuliè-
rement le Calalogue des manuscrits de la bibliothèque 
de Lyon, ouvrage de 1391 pages, en collaboration avec 
M. Molinier et formant le tome XXXC da Catalogue 
général des Manuscrits des bibliothèques publiques de 
France. 

A ce travail, Desverna.  y a ajouté plusieurs supplé-
ments concernant les manuscrits et les incunables de 
la bibliothèque de Lyon. 

Ce sont là des travaux de précision, mais(  d'une 
grande sécheres.se de style. On pourra en juger en 
lisant les quelques pages consacrées à la description 
du Livre d'heures d'une reine de France (femme de 
Louis XII), insérée dans la ,evue du Lyonnais en 
1896. 

La dernière publication de Desvernay, celle qui fut 
comme son « Chant du cygne », fut le volume inti-
tulé 

cédentes notées comme inédites, ont servi de thème pour les 
articles d'Histoire locale que Desvernay a publiés à intervalles 
irréguliers dans le journal le Prog-rés, de Lyon. 
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Le Vieux Lyon à l'Exposition internationale 
.urbaine x914. Description des oeuvres, objets d'arts 
.et curiosités. Notices biographiques et documents 
historiques inédits. Lyon, Rey, imprimeur, 1915. 

Ce volume in-8 tiré à 402 exemplaires, contient 322 
pages et 90 gravures, il a été imprimé aux frais de 
M. Émile Babouin à qui il est dédié. C'est le cata-
logue des 792 objets prétés par la Ville, l'Académie, 
diverses institutions et des particuliers pour constituer 
la section du Vieux Lyon. 

Outre la description des objets exposés, l'oeuvre 
principale de Desvernay a été la rédaction des 235 
notices concernant les peintres décorateurs, sculpteurs 
et divers auteurs des objets exposés. Quelques-unes 
ont une ampleur considérable et sont très documen-
tées, telles que celles de Chinard, Mme de Sermezy, 
.Coysevox, Lemot, Joanny Domer, Hippolyte Flan-
drin, Puvis de Chavannes, Germain Soufflot, et l'on 
y trouve une intéressante étude sur les séjours de 
Jean-Jacques Rousseau à Lyon. 

J'ai parcouru tous les travaux de Desvernay, il y 
en a très peu qui ne soient pas de simples énuméra-
tions de faits ou de citations de documents. Il n'a 
vraiment déployé son style propre, donné sa note per-
sonnelle que dans quelques bluettes comme La Voi- 
ture du Grand Père (en Revue du Lyonnais, 1879). 

Il avait débuté par étre critique artistique et litté-
raire et publié des analyses d'ouvrages, des chroni-
ques théâtrales, des comptes rendus de Salons Lyon- 
nais, insérés soit dans l'Express, soit dans la Rpué 
.du Lyonnais, et surtout dans son journal le Lyon- 
Revue. Plus tard il nous initiait dans le Progrès à la 
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connaissance de nos vieux quartiers. Nul mieux que 
lui ne connaissait le Lyon ancien, il eut pu en faire 
l'histoire maison par maison, aussi était-il tout désigné 
pour la présidence de la commission du Vieux Lyon, 
où l'avait élevé les suffrages de ses collègues de la com-
mission, et s'il avait vécu encore quelques années il 
eut été chargé d'organiser le musée du Vieux Lyon à 
l'Hôtel de Gadagne, acquis et aménagé par la ville pour 
y recueillir les reliques du passé. 

La somme de documents qu'il avait dû accumuler 
pour arriver à une telle maîtrise a dû être énorme, et 
il devait être doué d'une mémoire prodigieuse pour 
pouvoir citer d'abondance, au cours de la conversa-
tion, les noms des personnages qui avaient possédé 
tel ou tel immeuble de la rue Mercière ou du quai de 
'l'Archevêché, leurs filiations, leurs alliances et descen-
dances. 

En somme, et pour conclure, la qualité littéraire 
de Desvernay peut se résumer, à mon' avis, en un 
seul mot, un néologisme, qui exprime bien ma pensée, 
c'était avant tout un documentaire. 

Docteur CARRY, 

Président de la Société. 
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Le passage de l'Enfance. 

La plupart des habitants de la Croix-Rousse se 
rappellent le passage de l'Enfance avec, à mi-chemin 
et planté au milieu de la chaussée, son singulier 
boute-roue ressemblant à la culasse d'un canon ren-
versé, 

,II reliait la Grand'rue de Cuire à la rue de l'Enfance, 
et a été englobé dans le prolongement de la rue Hénon 
effectué il y a une vingtaine d'années. 

Son étroitesse en faisait une voie de communication 
modeste, mais assez fréquentée néanmoins pour les 
facilités d'accès qu'elle offrait entre les parties méri-
dionale et occidentale de l'agglomération. 

Avec le passage de l'Enfance, a disparu un des coins 
caractéristiques de la vieille Croix-Rousse. Il nous a 
semblé qu'il n'était pas sans intérêt de recueillir ici 
quelques-uns des souvenirs roui s'y rattachent (0. 

(I) Cette étude est presque entièrement rédigée sur les titres 
de propriété que nous a obligeamment communiqués M. Benoît 
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Le terrain sur lequel le passage de l'Enfance fut 
pratiqué appartenait, en 1714, à André Martin, bour- 
geois de Lyon, commis à la Croix-Rousse pour la 
distribution du logement des gens de guerre, et à son 
épouse Lucrèce Gravillon, fille de défunt Jean-Bap-
tiste Gravillon, garde du Maréchal duc de Villeroy. 
Ils le vendireni, le 29 janvier de cette année, à Jean-
Claude Leprètre, greffier au Présidial de Lyon, et à 
son épouse Marie-Anne Faiche. 

Voici la désignation du tènement, avec ses apparte-
nances, tel qu'il est énoncé dans l'acte de vente : « Un 
« domaine 	 en plusieurs chambres, salle, cuisine, 
« cave, grenier, tenailler, écurie, cour, jardin, barrière 
« de fer, verchère et vigne, le tout joint et contigu, de 
« I0 à «1 I bicherées environ 0), à la Croix-Rousse,. 
1 territoire de Terre-Noire, ou de Chambardellières, 
« juridiction de Cuire ; avec lç pressoir, cuve, quatre 
« tonneaux, bennes, outils d'agriculture, la corde du 
« pressoir et sa daloire, ensemble les boisages, les 
« tableaux y attachés et ceux qui sont au-devant des.  

« cheminées ». 
La vente fut conclue pour le prix de 5.000 livres, 

les clefs à la main, c'est-à-dire y compris les lods et 
portages dus au seigneur direct en raison de cette 
cession (z). 

Vanel. Nous ne citerons donc, en références, que les indications 
provenant d'autre part. 

(I) L'ancienne bicherée de Lyon était de 12 ares q3 centiares. 
(2) Le père de Lucrèce Gravillon tenait ce domaine de Jean-

Baptiste-  Guidy (aliàs de M. Giry-Devaux ?) banquier à Lyon, et 
d'Anne de killieux, son épouse, par contrat du 2 novembre 1702. 
Il était situé sur la paroisse St-Vincent qui, avec celles de St- 
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C'est en 1751 que le passage de l'Enfance fut.ouvert, 
sur la sollicitation qu'en firent, à Jean-Claude Leprêtre,, 
les Directeur et Recteurs du Bureau des Petites-
Ecoles. 

Depuis 1747, ledit Bureau était propriétaire, rue de 
Cuire, d'un fonds comprenant une maison dans la-. 

quelle il avait installé l'école primaire des filles, en 
attendant celle des garçons qui allait bientôt s'y créer ; 
il avait encore d'autres propriétés en rue de l'Enfance, 
On comprend quelle facilité de communication entre 
ces domaines devait lui procurer le passage en ques-
tion. 

Leprêtre accéda à la demande des Administrateurs..  

Le 16 août 1751, par devant 1‘1* Levet, notaire, il pas-
sait l'acte de concession « Sur la proposition à lui 
« faite de la part des Directeur et Recteurs du Bureau 
« des écoles des pauvres et séminaire de Saint-Charles 
« de Lyon, d'accorder un passage tendant de l'est à 
« l'ouest sur sa propriété, le sieur J.-C. Leprêtre con- 
« cède le susdit droit de passage à Mre  Pierre Andréa, .  

t l'un des recteurs, acceptant au nom du Bureau 
t ledit droit de passage fixé sur la largeur de 5 
« pieds (i)  ». Le Bureau restait libre de faire construire, 
à ses frais, un portail à chaque extrémité du passage, 
et qu'il entretiendra. 

Cette concession fut faite moyennant une pension 
et rente de 40 livres par an, rachetable dans dix ans, 

Pierre et de la Platière, s'étendait, avant 179o, sur le plateau de.  
la Croix-Rousse. 

(i) L'ancien pied de Lyon était d'un peu plius de o' 34 centi-
mètres. 
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avec payement audit Leprêtre de la somme principale 
de 600 livres (1). 

Nous verrons plus loin les contestations auxquelles 
donna lieu l'usage du passage et des portes qui en fer-
maient les extrémités. 

Le 9 novembre 1754, Jean.:Claude Leprétre cède 
son domaine de la Croix-Rousse à son fils Georges-
Antoine, lequel était en instance de réclamation pour 
la jouissance de la part qui lui revenait des droits 
dotaux de sa mère défunte. 

Le 27 mars 1782, Georges-Antoine Leprêtre, bour-
geois de Lyon, de concert avec son épouse Elisabeth 
de Monchanin, vend une partie du domaine à un pro-
priétaire voisin, Edme-Claude de La Poix de Fré-
minville (2). 

Cette partie comprend un terrain d'environ 7 biche- 

(1) Jean-Baptiste Leprétre, alors qualifié d'ancien greffier de 
la Chambre du Conseil de la Sénéchaussée et Présidial de Lyon, 
demeurait à ce moment rue de la Pêcherie, paroisse de la 
Platière. 

(2) Edme-Claude de la Poix de Fréminville, né en 1723. avocat 
au Parlement et commissaire en droits seigneuriaux, s'était 
fixé à Lyon, rue Tramassac. Il est mort en 1799, membre de la 
municipalité de la Croix-Rousse. 

Son fils, des mêmes prénoms d Edme-Claude, né en 1755, joua, 
au début de la Révolution, un rôle important à Lyon, et dut, 
pour cette cause, s'expatrier pendant la Terreur. Rentré sous le 
Directoire, il fut juge, suppléant au Tribunal civil de Lyon, puis 
à la Cour de Justice criminelle du Rhône. Il est mort en 1816, 
dans son château de Laumusse (Ain). 

Les de la Poix de Fréminville étaient une famille noble, origi-
naire de la Bourgogne, et dont voici les armes : d'azur au che-
vron d'argent, accompagné de 3 coquilles d'or, au chef d'or 
chargé de 3 bandes de gueules. 
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rées, en bordure du passage de l'Enfance sur une lon-
gueur de 856 pieds. Il se confine : au couchant, par la 
terre restant au vendeur, au midi, par la terre de 
Panon et les propriétés du Bureau des Petites-Ecoles, 
le passage entre deux, au levant par la rue de Cuire, 
au nord par terre, bàtiment et jardin appartenant déjà 
.à 1 acquéreur. 

L'acte de vente stipule que ce dernier aura la jouis-
sance du passage, sans néanmoins y faire circuler des 
bêtes de charge, à moins d'en opérer l'élargissement 
it ses frais. Il pourra seulement le faire clore de son 
côté. 

Cette acquisition est faite au prix de 6.366 livres 
9 sous. Au bas du contrat figure la reconnaissance, 
signée du seigneur de Cuire, Boulard de Gatellier, du 
lod de 700 livres qui lui fut payé en raison de cette 
aliénation. 

Quelques mois plus tard, le 2.2 juillet, Georges-
Antoine Leprétre vendait le surplus de son domaine à 
noble Jean-Baptiste Bruny, docteur en médecine, 
gradué' en l'Université de Paris et prévôt du Collège de 
chirurgie de Lyon. Il consistait en trois corps de bâti-
ments, avec terre et jardin potager, de la contenance 
d'environ 5 bicherées. Le prix en fut de 8.5oo livres. 

La famille de La Poix de Fréminville ne garda pas 
longtemps son domaine de la Croix-Rousse. Dès 
1802, Edme-Claude, fils de l'acquéreur, en aliénait 
une première partie à Pierre Feraud, puis, en 1804., 
une deuxième partie à Jacques Bansillon (I). Enfin, le 

(z) Jacques Bancillon est entré au Conseil municipal de la 
Croix-Rousse- le 28 avril 181r. 

R. 
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7 novembre 1807, il vendait le surplus à Benoît Bon-
namour, entrepreneur de bâtiments, et à ses deux. 
soeurs du même prénom d'Eléonore, majeures et 
rentière& (I). C'était un terrain d'environ 78 ares. Le 
prix en fut de 5.000 francs. 

Sur ce terrain, le nouveau propriétaire construisait 
une maison qu'il vendit, le 2 avril 1811, avec un 
jardin contigu, le tout couvrant une superficie de 
43 ares 63 centiares, à Jean-Joseph-Paul Reinaud,, 
agent de change, place des Carmes, 14, et à son épouse 
Marie-Victorine Guillot, pour le prix de 15.000 francs.. 
La propriété avait pour limites à l'est la grand'rue 
de Cuire, au sud le passage de l'Enfance, à l'ouest le-
surplus du terrain au vendpr, au nord un terrain k 
Pierre Feraud. 

Le 12 novembre 1816, Benoît Bonnamour aliénait 
le surplus de son tènement à Jean-Baptiste-François- 
Darnal-Mayer, directeur du Comptoir d'escompte de 
la Banque de France, à Lyon, où il demeurait 1. 
l'hôtel de la Banque, grand'rue des Capucins, 6, pour 
le prix de i o.000 francs. Ce domaine comprenait une 
maison de campagne, avec deux jardins et une luizer-
fière. 

A son tour, M. Darnal-Mayer vendait, le 7 octobre 
1825, sa propriété à M. Denis Reyre, négociant, place-
Croix-Pàquet, pour le prix de 20.000 francs. La mai--
son de campagne était alors dénommée la Cécile. 

(I) Benoît Bonnamour, issu d'une vieille famille croix-rous-
sienne, né en 1755, mort en 1833. Il fut membre de la municipa-
lité de la Croix-Rousse avant et après la Révolution. Ses deux!  
soeurs, du même prénom d'Eléonore, étaient nées, l'une en 176Œ 
l'autre en 1770. Cette dernière est décédée en 1850. 

.r; 



LE PASSAGE DE L'ENFANCE 	 19 

Deux ans plus tard, M. Reyre ajoutait à cette pro-
priété celle d'un tènement de fonds en jardins acqt.iis 
de M. Jacques Bansillon, moyennant une rente viagère 
de 800 livres. Le tout était limité au nord par l'an-
cienne propriété Fournet, appartenant alors à la ville 
de la Croix-Rousse ; au midi par le passage de l'En-
fance. Enfin l'année suivante, M. Reyre agrandissait 
encore sa propriété d'un terrain acheté de Pierre 
Feraud, au prix de 1.5oo francs. 

Quant à la partie occidêntale du tènement primitif 
de Leprêtre, nous voyons qu'en 1817, Mlle Louise 
Bruny acquiert une propriété, limitée par la rue et le 
passage de l'Enfance, qu'elle lègue à ses trois nièces 
par testament du 5 février 1847. 

Depuis 1874, cette propriété est en la possession de 
la famille Pointet, qui l'habite actuellement. 

1a maison, située sur la rue de l'Enfance, avait au-
trefois, encastrées dans le mur sud, trois figures 
d'anges en pierre, d'où le nom de Maison des Anges 
sous lequel on la désignait autrefois. 

Dans le clos contigu, se voyait naguère un tilleul 
gigantesque. Une tradition des plus douteuses veut 
que Jules Favre, le célèbre avocat, alors à ses débuts, 
soit venu auprès de cet arbre lorsque le vent soufflait 
dans ses branches, afin de s'habituer aux bruits de la 
foule 0). 

* * 

Après cette revue des mutations survenues dans les 
propriétés bordant au nord le passage de l'Enfance, 
1M,  

(I) Communication obligeante de' M. Joseph Pointet. 
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voyons maintenant les contestations dont cette voie 
de communication fut l'objet. 

Nous avons vu plus haut qu'en achetant de Leprêtre 
une partie de son tènement, M. de Fréminville en 
avait obtenu la faculté d'élargir le passage, mais seu-
lement sur la partie en bordure de son terrain, au cas 
où il voulût y faire circuler des bêtes de charge, et il 
avait usé de ce droit. La partie occidentale du chemin 
avait donc gardé son étroitesse primitive. 

En 1822, une pétition des habitants de la Croix-
Rousse est adressée au maire, demandant, pour motif 
de sécurité publique, que seuls les gens à pied soient 
autorisés à passer dans le chemin, et qu'à cet effet on 
fasse barrer la porte donnant sur la rue de Cuire. 

Les propriétaires intéressés ripostent par un mémoire 
qui débute par l'historique de la création du passage 
celui-ci, simple sentier ou chemin à talon, fut ouvert 
par le sieur Leprêtre pour faciliter ses communications 
et celles de ses fermiers avec le centre de la Croix-
Rousse. Il le fit clore aux deux extrémités comme en 
étant le seul et unique propriétaire Ci ). Quelques an-
nées après, le sieur Leprêtre vendit aux Recteurs et 
Séminaire de St-Charles le droit de passage à pied sur 
ce chemin pour faciliter les communications des 
bâtiments qu'ils possédaient rue de Cuire et place de 
la Croix de bois (2), avec leurs appartenances de la 

(r) Cette assertion ne paraît pas exacte. D'après l'acte de 1751 
analysé plus haut, ce furent les administrateurs du Bureau des 
Petites-Ecoles qui demandèrent et obtinrent la création du pas-
sage, avec faculté de le clore. 

(2) La croix dite de bois, se dressait au carrefour de la grande 
rue de Cuire et de la rue d'Enfer (aujourd'hui Denfert-Roche- 
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rue de l'Enfance. La largeur en fut fixée à cinq pieds, 
avec fermetures aux deux bouts. Plus tard, Leprêtre 
vendait au sieur de Fréminville une partie de son 
domaine, avec faculté d'élargir le passage au cas où il 
voudrait y faire passer des bêtes de charge, mais seu-
lement sur la partie riveraine de son acquisition : c'est 
ce que fit le sieur de Fréminville. 

A l'époque de la Révolution, les écoles de Saint-
Charles furent supprimées et leurs propriétés vendues. 
Par suite de la violation de tous les droits, les portes 
de ce chemin furent en partie détruites. Les parties 
non détruites ont subsisté longtemps, puisque la demi-
porte sur la rue de l'Enfance n'a été enlevée qu'en 
décembre 1 820. 

Au retour de l'ordre, les gens à pied ont continué à 
passer sur ce chemin sans éprouver ni opposition, ni 
plaintes des propriétaires qui ont succédé aux droits 
de M. de Fréminville, quoiqu'il leur eût transmis la 
faculté qu'il avait acquise de faire fermer la porte, sur 
la rue de Cuire, à clef et verrou. Ces propriétaires ont, 
au contraire, résisté à des gens que le seul besoin de 
mire et d'inquiéter leurs voisins a porté à solliciter la 
fermeture de cette porte. 

reau). Un plan de l'année 1761 marque déjà, sur cet emplacement, 
une croix abritée sous deux arbres. 

La dernière croix de sois a été enlevée, par l'administration 
municipale, le 13 février 1885. Elle portait, gravée sur son 
piédestal cette inscription : 

RÉTABLIE 

PAR LES HABITANTS 

DV QVARTIER 

LE XV AOVT 

MDCCCXLIX 



22 	 SOUVENIRS CROIX-ROUSSIENS 

Le mémoire poursuit en alléguant que la prétention 
des demandeurs mettrait les propriétaires, successeurs 
de M. de Fréminville, dans la nécessité de rétablir 
l'ancienne porte, n'ayant que cette voie disponible 
pour l'arrivage de leurs approvisionnements et maté- 
riaux de construction. Il conclut enfin en demandant 
au maire que le passage soit classé au titre communal, 
et qu'un arrangement, assurément facile, soit établi 
qui concilierait les droits de tous. 

D'autre part, les trois propriétaires de la partie du 
passage élargi, MM. Bansillon, Darnal-Mayer et 
Reinaud, ont adressé au maire une lettre collective. 
Après un exposé de leurs droits tels qu'on les a vus 
plus haut, ils objectent que l'ouverture de l'ancienne . 
porte serait insuffisante pour les besoins du charroi à 
leurs domiciles, et demandent que l'administration 
municipale les autorise 10 à élargir d'un pied, et du 
côté nord, l'ouverture de la porte d'entrée du passage 
sur la rue de. Cuire ; 2° à faire réparer le seuil et la 
couverture de ladite porte ; 3° à y placer des écriteaux 
et inscriptions. 

Nous ne savons quelle suite fut donnée à cette 
affaire, 

L'année suivante — 1823 	un propriétaire riverain 
du passage, mais du côté sud, M. François Pagnon, 
conclut un arrangement avec ses voisins du côté 
nord : MM. Bansillon, Darnal-Mayer et Reinaud, par 
lequel il obtint de percer, sur le passage, une porte 
sans aucune saillie, dans le mur de clôture qu'il se 
propose de construire. Il s'engage, en outre, à ne 
prendre aucun jour sur le chemin dans sa maison 
d'habitation, d'en couvrir le sol de menu gravier, et 
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-d'en hausser le niveau dé son côté pour faire refluer 
les eaux jusqu'au ruisseau commun, de façon à en faci-
"liter l'écoulement. 

La question toujours agitée de la circulation dans 
le passage, fut enfin tranchée par l'arrêté suivant, du 
3o septembre 1837 :- 

« Nous, maire de la ville de la Croix-Rousse, 
« Vu la plainte qui nous a été adressée, le 25 sep-

-« tembre courant, par la darne veuve Bruny, proprié- 
« taire, représentée par M° Vallory, avocat, laquelle 
« plainte a pour objet de signaler le danger que pré-
4 sente aux passants la circulation des voitures dans 
« le passage 'de l'Enfance ouvert au public ; 

« Considérant qu'en effet il résulte, non seulement 
de l'exposé de Mme Bruny, mais encore des iensei-

ii gnements que nous nous sommes procurés, que 
« plusieurs habitants ont été exposés à de graves 
It accidents par la rencontre des voitures dans le 
it chemin de l'Enfance ; 

« Considérant que la largeur moyenne dudit pas-
'« sage n'est que de deux mètres à deux mètres trente 
4 centimètres environ, ce qui ne permet pas aux pié. 
« tons d'éviter les voitures engagées dans cette voie 
-« dont la longueur est de 420 mètres environ. 

« Vu la loi du 24 août 1790 qui confie à la vigilance 
« et l'autorité des maires tout ce qui intéresse la 
-« sûreté et la commodité du passage dans les rues, 
-« quais, places et voies publiques, 

« Avons arrêté 
ARTICLE I'. 

« Le passage de l'Enfance est interdit à toute espèce 
,« de voitures ». 
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ARTICLE II.  
« Afin d'assurer matériellement l'exécution de cette- 

« disposition, il sera placé une borne à chacune des 
« extrémités du dit passage. 

ARTICLE III. 
« Le présent arrêté sera inscrit sur deux tableaux 
placés aux extrémités du passage de l'Enfance. 

« Le Maire, J. REVOL ». -
Terminons cette notice par la mention d'une récla-

mation adressée à la Préfecture, le 17 avril 1863, 
par le propriétaire du n° 4, M. Mulet, au sujet des 
dimensions données au pont franchissant le passage, 
par la Compagnie du chemin de fer de Sathonay. 
Consulté sur le bien-fondé de cette réclamation, l'in-
génieur en chef du contrôle, M. Aynard, répondit 
« Le passage de l'Enfance, qui n'est pas une voie 
« municipale, n'a que 2 mèt. So de largeur. En don- 
« nant au pont une ouverture de 3 mètres, la Com- 
« pagaie a pourvu largement aux besoins. Quant à 
« sa hauteur, elle est supérieure à 4 mètres, donc bien 
« suffisante. Si le passage était appelé à recevoir une 
« largeur plus grande que celle qu'il a aujourd'hui.. 
« il eût été prudent de donner au pont une ouverture 
« égale à la largeur future. Mais tels ne sont pas les 
« projets de l'Administration. Le passage de l'Enfance 
4 est destiné à être remplacé, à quelques mètres de. 
« distance, par le prolongement de la rue St-Denis 14- 

Cette destination s'est réalisée sous nos yeux. Le 
pont seul a survécu quelques années encore au pas-
sage. Son unique arcade en accusait l'étroitesse en• 
formant lui-même, par ,sa masse, un obstacle à la cir-
culation dans la rue Hénon (ex-rue .(St Denis) pro.- 
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longée. On n'a pas oublié les protestations formulées 
au Conseil municipal contre cet état de choses, jus-
qu'au moment où l'ancien viaduc fut démoli et rem-
placé par la voie aérienne qui existe aujourd'hui. 

A. GRAND. 



LES 

FRÈRES TAILLEURS 

FRERES CORDONNIERS 

A LYON 

L'origine des associations de frères tailleurs et de 
frères cordonniers est suffisamment connue par ce qu'en 
dit le P. Hélvot, dans son « histoire des Institutions 
monastiques », pour que je n'aie pas à y revenir. Il 
m'est plus 'intéressant de suivre leur développement à 
Lyon, dans un milieu qui leur fut hospitalier et pro- 
pice ; car leur recrutement ne fut pas plus lyonnais 
que leur origine. Les actes, où ils figurent, indiquent 
scrupuleusement le lieu de naissance des associés : ils 
sont Bourguignons, Dauphinois, Mâconnais, même 
Flamands, mais très rarement de notre pays. 

L'installation de ces sociétés d'artisans eut lieu dans 
les dernières années du xvn° siècle, en 1666, les frères 
tailleurs, en 1687, les frères cordonniers : « Lesquels 
ont dit (les maîtres tailleurs d'habit) que Nicolas Du. 
rand, maître tailleur d'habit à Lyon, auroit par acte 
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du r er  février 1666, délivre Favre notaire . .. » Je n'ai 
pas retrouvé la minute de ces règlements, mais ils sont 
assez rappelés dans un contrat reçu par Me  Gardez le 
2 mai 1735, pour qu'on puisse se rendre compte du 
genre particulier de l'association. 

Les fondateurs sont, parmi les tailleurs, des gens 
de condition modeste, des « compagnons dudit me'-
lier ». Alors que les protocoles notariaux sont pleins 
de contrats de placement d'argent par les membres de 
la corporation, ceux-là n'y comparaissent que pour se 
faire agréer à 14 société limitée, à laquelle ils aspirent, 
ou pour agréer leurs successeurs. 

Ils ont à leur tète « un maître » qui s'appelait 
Nicolas Durand en 1666, Léonard Fournier en 1735, 
Pierre Quillon en 1760 ce dernier vit se dissoàdre la 
société. Ce maître a la gestion de tout l'actif commun 
et sa signature engage tous ses confrères, il tient la 
caisse. « Lequel maître, est-il dit en 1760, aura seul 
la signature' des promesses, engagements, lettres de 
change, acquits et généralement de tous les actes con- 
cernans ladite société, et dont il demeurera comptable 
envers ladite société. Seulement, de même que le 
gérant d'une association en participation, il ne fait pas 
toujours apparaître sa véritable qualité, aussi ne man- 
que-t-ôn pas une occasion de lui faire reconnaître 
« que ce qui avait été jusque là acquis était provenu 
dudit travail commun fait en société et apartenoit à l« 
société 	» et de lui faire renoncer sur ces biens à 
tous autres .droits que ceux que lui allouent les statuts. 
Et ces droits soin strictement égaux à ceux des autres 
associés. 

Pour entrer dans l'association, il faut se faire agréer 
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par la majorité et prendre des engagements moraux 
et matériels. 

Les premiers n'ont rien de perpétuels, et ne com-
portent d'autre sanction que la mise à la porte de la 
maison avec une charité pour tout émolument ; ce 
sont : la vie en commun — le célibat 	la pratique 
de la vie chrétienne et d'une bonne morale. 

Les engagements matériels sont l'apport de leur 
travail quotidien et rien de plus : leurs biens patri-
moniaux sont formellement exclus de la société ; ils 
en conservent l'entière propriété, à la seule charge de 
ne pas s'en servir pour l'exploitation d'un commerce 
concurrent. La sanction d'exclusion peut dans ce cas-

se compliquer de dommages-intérêts. 
En retour, la Société assure à ses adeptes le vivre 

et le couvert tant en santé qu'en maladie, caducité ou 
vieillesse : nous verrons même qu'elle leur offrait une 
retraite dans une modeste maison des champs. Mais-
c'est tout. « L'interest de chaque associé étant fixé et 
borné, comme par le présent traité lesdits associés le 
fixent à être nourris, logés et entretenus tant en santé 
qu'en maladie et caducité, aux frais de la société, sans - 
pouvoir rien prétendre au delà ». Il va sans dire que 
si on restreint les droits des sociétaires, on exclut 
absolument ses héritiers. « Comme aussi en cas de-
décès de quelques uns des associés avant la dissolution 
ou expiration de ladite société, leurs portions ocreront 
et appartiendront à ladite société, sans que leurs hérii-
tiers ou aians cause puissent rien y prétendre ». Tout 
l'actif était ainsi d'avance destiné à former des ré. 
serves au profit de la masse sans attribution à per- 
lionne. « Après prélèvement des charges, est-il dit, le- 
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surplus des bénéfices sera employé en achat de mar-
chandises propres à leur commerce, ou en acquisition 
d'immeubles au profit de la Société pour augmenter et 
assurer de plus en plus les fonds sociaux » 

Mais enfin, nos frères tailleurs ou cordonniers n'é-
taient pas des gens absolument inavisés ; ils avaient 
-des conseils. On ne peut donc pas supposer qu'ils 
aient eu la présomption de fonder une oeuvre éter-
nelle. A qui donc devaient revenir, en fin de compte, 
les bénéfices ainsi accumulés, et en cas d'insuccès qui 
eut dû supporter les pertes, si le passif eut été supé-
rieur à l'actif commun ? Les actes n'envisagent pas 
le moins du monde cette dernière hypothèse, et l'évè-
nement leur donna raison. Quant au premier point, 
les anciens règlements n'en parlent pas davantage. 
Un renouvellement de la Société en 1760, moins suc-
cinct que les autres, effleure seulement le sujet 
Tous les fonds actuels et ceux qui pourront être forme's 
dans la suite par les bénéfices, seront et appartien-
dront au corps social, de manière que pendant la durée 
de la présente société, ses fonds seront communs aux 
associés actuels et à ceux qui y seront admis . » Et 
plus loin, prévoyant le cas de dissolution et liquida- 
tion «.... Et après que les dettes de la Société seront 
paiVes, le surplus des fond sociaux sera partage' éga-
lement entre les associés, ou licités entr' eux à la ma- 
nière acoutumée ». C'est en résuné  une sorte de société 
tontinière, dont les derniers membres n'étaient pas 
nés, lorsque leurs aînés s'associèrent. 

Ce à quoi les frères tailleurs et cordonniers tenaient 
le plus, c'était au caractère commercial de leur institu-
tion et pour cause. Ils échappaient ainsi à la tutelle de 
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l'Ordinaire et à celle de l'Etat. Nous ne sommes pas 
congrégation, pouvaient-ils dire à la juridiction Ecclé-
siastique, car, si nos membres promettent de vivre en 
commun en célibat et en pratiques religieuses, ils peu-
vent toujours à toute époque rompre cet engagement. 
Nous ne sommes pas une association, pouvaient-ils 
dire à l'Etat, nous n'avons pas un but d'intérét public, 
nous commerçons à notre profit : libre à nous de faire 
abandon de nos gains à qui nous plaît. 

Ils surent traverser ainsi près d'un siècle et demi, 
sans etre bien inquiétés : le petit nombre de leurs 
membres, la bonne gestion de leurs affaires, leur pros-
périté constante, rendirent la chose possible. Ajoutons 
que la chance favorisa leurs efforts. 

L'association des frères tailleurs établie en 1666, fut 
renouvelée en 1735 et en 1760: il n'est parlé à l'origine 
que du produit du travail ; en 1735, il est fait allusion 
à un actif immobilier ; en 1760, c'est tout une autre 
affaire. Dans leur boutique de tailleur, nos gens ont 
créé un nouveau rayon, « le commerce de toute espèce 
de draperie, soit pour la consommation de leur manu-
facture, soit pour en faire la revente en gros ou en 
détail le Leur actif se compose de « draperies achetées, 
dettes actives ou comptes courants ou arrêtés, usten-
siles de magasins et autres effets propres à leur prd-
fession, meubles meublants, or et argent monnoié, et 
immeubles situés en celte ville y compris une petite mai-
son et jardin attenant sis au quartier de St-Irène 
tous lesquels fonds sociaux sont de valeur d'environ 

o .000 livres et proviennent des profits ». 
Quand je dis que ces sociétés prospérèrent sans dif-

ficultés, je n'entends pas dire qu'elles n'en eurent abso- 
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lument aucune. Qui connaît l'esprit tracassier.  des 
corporations, ne peut imaginer que les communautés 
aient pu voir cette prospérité, et ces quelques artisans 
s'enrichissant à leurs côtés, sans essayer de paralysèr 
leurs affaires C'est ce qui arriva aux frères cordon-
niers, qui assez nombreux, éveillèrent les susceptibi-
lités des maîtres du même art. L'esprit corporatif 
était exclusif et ombrageux sur la concurrence : la 
limitation du nombre des apprentis, sous le prétexte 
de mieux diriger leur instruction professionnelle, était 
un des moyens de diminuer le noinbre des maîtres. 
Un acte reçu par Me  Sanseigne le 19 février 1749 (I), 
nous apprend que les maîtres cordonniers faisaient 
grief aux frères cordonniers : de ne supporter aucune 
des charges de la corporation ; de ne pas se faire rece-
voir à la maîtrise, au moins le chef de l'association ; 
de recevoir à toute époque des apprentis sortant de 
chez les concurrents. Les frères cordonniers capitu-
lèrent volontairement, en dépit de privilèges spéciaux 
auxquels ils firent allusion sans les préciser. Le chef 
ou maitre se fit donc agréger à la corporation en 
acquittant un droit de réception et des redevances 
périodiques de confrérie. La Société des frères cor—
donniers ne dut plus compter que pour une seule mai-
son, ses dissidents ne purent donc plus s'établir à leur 
compte. 

Je n'ai pas trouvé trace de ce genre de difficulté 
,pour les frères tailleurs, parce qu'ils plièrent sans con-
teste. Ils en eurent d'autre genre, dont l'une est signa-
lée par M. de Saint-Olive : le fermier ou receveur de 

(I) Archives Notariales. 

F. 

f. 
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MM. les Chanoines comtes de Lyon, qui étaient sei-
gneurs directs dans le quartier St-Paul, s'aperçurent 
que tout un lot d'immeubles s'acquittait fort mal de 
ses devoirs de contribuable : ni décès, ni vente qui 
amenat l'argent à la caisse. Nos tailleurs capitulèrent, 
payèrent et choisirent pour ces biens de mainmorte 
l'homme vivant et mourant, sur la tête duquel repo-
saient les mutations imposables. Mais ils avaient été 
plus heureux, je dirai plus chanceux, dans un pro-
cès du même genre, qu'ils eurent en 1740 avec le Tré-
sorier Général : là encore, ils soutinrent leur caractère 
purement commercial, indépendant de l'Ordinaire et 
des Magistrats. Le trésorier général s'y était pris trop 
tard : il fut débouté pour cause de prescription ou 
-d'incompétence, et la question d'état resta dans l'ombre 
au plus grand avantage des frères tailleurs. 

L'Edit de Turgot de 1776 qui supprima, pour en 
faire renaître d'autres, les anciennes corporations„ 
vint porter le coup de grâce à nos frères tailleurs et 
cordonniers. Voici quelques extraits qui leur sont plus 
spéciaux 

EDIT DU ROI pour les communautés d'arts et métiers 
de la Ville de Lyon, donné à Versailles àu mois de janvier 
1777, — registré au Parlement le 24 janvier 1777... Louis, 
etc... 

Par notre Edit du mois d'août dernier, concernant les 
communautés d'arts et métiers de Notre bonneVille de Paris, 
nous nous sommes réservé d'en étendre les dispositions aux 
communautés d'arts et métiers des différentes villes de 
Notre Royaume notre Ville de Lyon n'étant pas moins 
recommandable par l'étendue de son commerce et la perfec-
tion de ses manufactures que par le zèle et la fidélité, dont 
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ses habitants nous ont donné des preuves dans tous les 
temps, nous avons cru ne pas devoir différer de la faire 'par-
ticiper ,aux avantages qu'une administration bien régléedoit 
procurer à nos sujets qui s'appliquent à faire fleurir le 
commerce. 

Art. XXVIII. Eteignons et supprimons toutes les confrai-
ries, congrégations et associations formées dans les com-
munautés d'arts et métiers, qui subsistent dans notre Ville 
de Lyon.. Faisons défenses aux communautés, maîtres, com-
pagnons, apprentifs et ouvriers en jurandes ou professions 
libres, de les renouveller et d'en établir da'utres... et en ce 
qui concerne l'association de quelques particuliers sous le 

nbnz de frères tailleurs et frères cordonniers, ordonnons qu'ils 
remettront incessament entre les mains du contrôleur géné-
ral de nos Finances, les titres et pièces concernant ladite 
association, pour y être par Nous statué ainsi qu'il appar-
tiendra, et cependant faisons défenses auxdits particuliers 
de recevoir aucun nouvel associé ; leur permettons néan-
moins de continuer leur commerce ou profession, jusqu' 
ce qu'il en soit par nous autrement ordonné... » 

Et voici maintenant le résultat 

« Par devant les Conseillers du Roy, notaires à Lyon, 
soussignés, furent présents Pierre Quillon etc.... tous 
associés pour le commerce et métier de tailleur et marchand 
de draps... tous les susnommés demeurant ensemble dans 
leur maison rue de la Lainerie, où ils exercent leur métier 
sous la raison de frères tailleurs ; lesquels considérant l'im-
puissance où ils sont de justifier par aucun titre, ainsi que 
paroit l'exiger l'art. 28 de l'Édit du mois de janvier dernier, 
que leur association ait été eigée en corps, et qu'elle soit 
autre chose qu'une société de gens de métiers et de comi 
merce, et se voyant aussi sur le point d'être séparés par 
l'autorité ou réduits à leur véritable condition d'artisan ou 
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marchands associés, ont . pensé qu'il leur convenoit de 
résoudre eux-mêmes la société, et de procéder aMiablement 
au partage des effets sociaux et à la liquidation de leur com-
merce... fait et passé à Lyon le 18 février 1777 ». 

Quelques jours après, ils dressaient un cahier des 
charges pour la vente de leurs immeubles. Ces der- 
niers comprenaient 

I° Tout l'îlot de maisons limité entre la rue de 
l'Arbalète à l'Est et au Nord (cette rue faisait un retour 
d'équerre), la rue Lainerie à l'ouest, et la rue Treize 
Cantons au sud, à l'exception de la maison faisant 
l'angle nord-ouest du lot, qui appartenait à l'Hôtel- 
Dieu, et une maison au centre sur la rue de l'Arba- 
lète, qui appartenait à un particulier. 

De tout cela, il ne reste rien, mais nous devons à 
MM. de Saint Olive, Bleton, Giraud, Duplain et 
Tissot, d'en avoir conservé le souvenir architectural. 
Et si je reviens sur ce sujet traité par eux, ce n'est pas 
pour les reprendre, mais pour sauver de l'oubli des 
actes peu connus disséminés à leur rang dans les 
archives de la Chambre des Notaires. 

20 La vente comprenait encore une maison avec 
jardin contigu, au faubourg St-Irénée, acquis en 1750 
au prix de 1096 livres. Cet immeuble de très modeste 
apparence existe encore, rue des Anges, et sert de lieu 
de réunion aux œuvres de jeunesse de la paroisse. 

Le tout fut adjugé à M. Guillin de Poujelon, ancien 
échevin, moyennant 70.000 livres convertis en rentes 
viagères au profit des vendeurs. 

C'est alors qu'un des ex-associés, peu satisfait de 
son lot, se souvint, à propos, des anciennes contro- 
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-verses, et dans un mémoire adressé le 6 mai 1778 à. 
l'Intendant Bertin, vint déplorer une vente faite à vil 
Prix, et soutenir que l'acquisition de M. Guillin était 
nulle, parce que faite sans le contrôle de l'autorité, 
dont l'ancienne société devait dépendre en droit, et qui 
n'avait été tolérée que de fait. Ce plaidoyer ne parait 
Pas avoir eu le succès qu'en attendait son auteur. 

Ainsi finirent les frères tailleurs. 
Des frères cordonniers, il me reste peu à dire. Lors 

-de leur premier acte de société, devant Me Renaud, le 
22 août 1687, ils déclarent être établis depuis plu-

-sieurs années, rue St-Jean, dans la maison où pend 
Pour enseigne « La Chasse Royale ». Mais ils écono-
misèrent assez pour s'installer che± eux ; c'est en 
1 74, qu'ils acquirent, au prix de 17.000 livres, une 

-maison Grande Rue Mercière, dont ,l'emplacement 
ne m'est pas exactement connu, aux environs des 
Antonins. Je les suppose liquidés comme les frères 
tailleurs pourtant, le 31 Mai 1778, Jean-Baptiste 
Verger, ancien échevin, marchand de dorures, dicte 
ses dernières volontés devant Me Perrodon, en pré-
sence de cordonniers et « dans la maison des frères 
cordonniers prenant entrée sur la Grande Rue Mer-
cière, dans une salle au premier étage leur servant 
d'oratoire », ce- rôle de témoins instrumentaires leur 

Atait d'ailleurs coutumier. Ils en ont transmis la tra-
dition et l'usage aux petits négociants de ce quartier : 
c'est encore là, rue Petit David, que les testateurs en- 
voient chercher, moyennant rétribution, les confidents 
de leurs volontés dernières, moins intéressés que des 
-amis et plus discrets que des voisins. 
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ment d'un fr. tailleur. 
Minutes M© Gardez, 2 mai 1735, prorogation de société les frere.9 

tailleurs. 
Minutes Me Montellier, 21 mars 1750, concession de chapelle 

St-Paul. 
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frères tailleurs ; 	18 février 1777, dissolution de société 
les frères tailleurs ; 	ier  mars 1777, convention de licita- 
tion les frères tailleurs ; 	3, Io et 12 mars 1777, cahier 
des charges les frères tailleurs. 

Minutes Me  Ant. Renaud jeune, 22 août, 1687, association le! 
frères cordonniers ; — 4 novembre 1689, réception d'ut 
frère cordonnier ; 	9 octobre 1698, réception d'un frère 
cordonnier ; — 24 mai 1701, réception d'un fr. cordonnier 

8 mars 1703, réception d'un fr. cordonnier. 
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(Le tout aux Archives notariales). 

Edit du Roi pour les communautés d'arts et métiers de la ville 
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à Mgr l'Intendant. 

GEORGES TRICOLI. 

Minutes de Ma  Ant. Renaud jeune, 28 janvier 1681, agrément d'ut 
frère tailleur ; 	27 avril 1686, agrément d'un fr. tailleur 
— 20 juillet 1691, agrément d'un fr. tailleur ; 	19 ma 
1701, agrément d'un fr. tailleur ; 	13 février 1703, agr6 • 



GUILLAUME LE PIEUX 
Comte de Lyon. 

• 

La liste des comtes de Lyon de la première partie 
du Moyen âge, que j'appellerai laïcs, c'est-à-dire avant 
l'établissement définitif de la puissance temporelle 
archiépiscopale et l'adoption officielle de ce titre par 
les chanoines de la Primatiale ; cette liste, tis-je, 
est à peine ébauchée et le peu de documents que 
l'on possède pour en réunir les éléments, ne permettra 
jamais de l'établir au complet. 

Un des plus célèbres et moins connus est certaine-
ment Guillaume le Pieux, duc d'Aquitaine, qui avait 
épousé Ingeltrude ou Augelberge, fille de Boson, roi 
de Provence, lequel était beau-frère de Charles-le-
Chauve. C'est probablement à la suite de ce mariage 
qu'il prit le titre de comte de Lyon 

L'histoire de sa vie ne doit pas exister à ce que je 
crois et je niai pas la prétention de pouvoir l'écrire, 
ni même de démêler à fond le noeud de l'écheveau, 
'dans lequel s'est embarrassé l'érudit forézien Auguste 
Bernard, au sujet des nombreux personnages plus ou 
moins authentiques du nom de Guillaume, ayant 
vécu à cette époque ; mais je donnerai un peu plus 
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de lumière à cet imbroglio, en spécifiant le rôle ac— 
compli par l'un d'entre eux, décédé en 917 ou 919„ 
sans laisser de postérité. Sa mémoire mérite, non pas 
d'être réhabilitée, mais seulement de ne pas être 
confondue avec les autres ducs d'Aquitaine de ce nom,. 
au nombre de dix à douze dans l'ordre chronolo- 
gique, entre les axe et xte siècles, c'est-à-dire pendant 
environ trois siècles et demi, depuis vers l'année 800, 
jusqu'en 1137. 

Il fonda l'abbaye de Cluny en 9w, et la bulle du 
pape Sergine III, à la même date, confirmant les 
possessions de l'Eglise primatiale des Gaules, lors 
même qu'elle ne nomme pas Guillaume, comte de- 
Lyon, a dû être délivré sur sa propre initiative. Un 
autre document important fixe la construction qu'il 
fit de l'église de Grézieu-la-Varenne en 913, érigée en 
paroisse, à la requête du comte par l'archevêque de 
Lyon Austère, qui lui adjoignit les villages de 
Craponne, Planitias et Juliacum. Le premier de ces 
trois a eté en effet Une annexe ou chapelle vicariale, 
soumise à la dépendance de Grézieu, presque jusqu'à 
la Révolution ; quand aux deux autres, je n'ai pu les= 
identifier qu'avec Le Pleney et Le Joly, sur Pollionay 
et Lentilly. 

La paroisse de Grézieu avait bien été donnée air 
chapitre de Saint-Irénée et de Saint-Just dans la fon- 
dation de 913 ; mais comme Paradin rapporte encore 
que vers 927, l'archevêque Ancheric fit remise aux. 
chanoines du servis qui lui était dia sur l'église Notre- 
Dame de Grézieu, à cause de leur grande pauvreté, 
ayant été autrefois riches, il y a apparence que cette 
donation était une simple restitution dissimulée, après. 
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avoir passée entre les mains de divers intermé-
diaires (1). 

L'église actuelle de Grézieu est entièrement mo-
derne, mais elle a conservé sous la forme d'un béni-
tier, une précieuse relique archéologique c'est une 
cuve ronde en marbre, onvx blanc ou albâtre dur,. 
ayant 'approximativement 3o centimètres de hauteur, 
sur 5o de diamètre et une épaisseur de 5 ou 6, ce qui lui 
détermine un diamètre intérieur de 4.0 centimètres. Sa 
surface extérieure est entièrement recouverte de bas 
reliefs gravés dans des arcades architectoniques, qui 
représentent des rosaces, des palmes et d'autres orne 
dents en zigzag. La base de ce petit monument est 
encastrée sur une colonne ronde moulurée avec gorge, 
cette base est décorée de petites incrustations dispo-
sées en losange, formant pour ainsi dire une espèce 
de grecque en mosaïques. 

En étudiant certains détails des ornements, on y 
croit reconnaître des signes cryptographiques, comme 
richtus grec, ou l'arête de poisson symbolique. Puis,. 
ce qui est plus caractéristique, on distingue nettement 
en style ultra barbare, le corps nu d'un néophyte, en-
touré de fleurs et d'animaux, parmi lesquels le profil 
d'un sanglier, dissimulé comme dans un rebus. Le 
bord supérieur se termine par une torsade (2). 

Ce document archéologique de la plus haute impor-
tani ce remonte certainement à l'époque de la fonda-
tion de la paroisse par Guillaume le Pieux, duc d'Ag ui- 

(I) Mémoires de l'Histoire de Lyon, par Paradin, p. I14-115. 
(2) Le fie 35 (sept.-oct. 1905) du Bulletin historique du dioot;se 

de Lyon l'a reproduit d'après les clichés de l'auteur. 
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taire et comte de Lyon, dont il est le témoin irrécu-
sable. J'ajouterai comme nouvelle preuve à l'appui, 
que Grézieu jalonnait précisément la voie d'Aqui-
taine, qui traversait la paroisse de part en part. Cette 
cuve a dû, sans doute, y être apportée -des Pyrénées, 
où l'on trouverait je crois aisément une carrière de 
pierres précieuses similaires. 

L'historien Rubys cite d'après Paradin (ï)  la fonda• 
tion de Grézieu et ajoute, comme le fait ressortir 
Steyert dans sa nouvelle Histoire de Lyon (2), que 
l'expression par la grâce de Dieu, dont le comte accom. 
pagne son titre, en fait un vrai souverain indépen-
dant. 

Le Père de Saint-Aubin qualifie de sainte la mé-
moire de Guillaume le Pieux et ajoute qu'il répara les 
ruines du couvent des Augustins établis, dit. il, à Vil-
leurbanne, où il aurait pris l'habit religieux. Mais 
cette assertion, sans être tout-à-fait erronée, est trom-
peuse quand à la date, car il faudrait reculer sa mort 
de vers l'année 919 à l'an Mil, d'après le calcul du 
savant Jésuite, ce qui n'est pas vraisemblable et même 
pas possible (3). 

PAUL RICHARD. 

(I) P. 243. 
(z) Vol. II, p. 284-285. 
(3) Histoire de Lyon, p. 348. 



LES PREMIERS ESSAIS 
DE 

CONCERTS POPULAIRES 
Lyon 

1826-1877 

La musique est, de tous les arts, peut-être, celui 
-qu'il est, en même temps, le plus nécessaire et le plus 
facile de vulgariser : le plus nécessaire, parce qu'il n'en 

r 
• est pas;  je crois, qui éveille dans l'âme humaine 

d'aussi profondes et d'aussi nobles émotions. qui pos-
sède, par conséquent, une vertu éducative aussi puis-
sante ; le plus facile, parce qu'elle n'exige, de la part 
de celui auquel elle s'adresse, qu'un minimum de 
culture, et que son langage, qui parle à la fois au 
coeur et aux sens, est accessible à ceux-là mêmes qui 
en ignorent totalement la technique. 

Elle n'a qu'un défaut, qui, il est vrai, lui constitue 
une certaine inferiorité vis à vis d'arts plastiques, tels 
que la peinture ou la sculpture, c'est que pour entrer 
-en contact avec les ;nasses populaires, pour se faire 
entendre d'elles et les pénétrer, elle est astreinte 4 à. 
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recourir à des moyens d'action compliqués et coûteux, 
capables, soit de faire hésiter par avance, soit de dé-
courager plus tard, par l'inanité des résultats obtenus, 
ceux qui s'aviseraient d'en tenter l'entreprise. Pour 
organiser, en effet, l'audition dune oeuvre symphoni-
que, qui est incontestablement en dehors du théâtre, 
la forme sous laquelle la musique a le plus de chances 
d'être appréciée et comprise par un auditoire de com-
position et d'intelligence moyennes, il faut réunir un 
orchestre, disposer d'une salle de dimensions impor-
tantes, toutes choses qui ne vont pas sans entraîner à 
des frais souvent assez onéreux. Ces dépenses, celui 
qui les a avancées ou qui, du moins, s'est hasardé à 
en courir les risques;est amené tout naturellement à les 
vouloir couvrir par des taxes suffisamment élevées 
pour être rémunératrices. Quels que puissent être son 
désintéressement et ses velléités d'apostolat, il est clair 
que son premier souci doit être d'éviter la faillite. 
Aussi, pendant bien longtemps, les séances de cette 
nature n'ont-elles pu demeurer abordables qu'à un 
public d'une certaine condition sociale, alors que celui 
qu'il eût été le plus désirable d'en voir profiter, le-
public populaire, en était tenu à l'écart, et se trouvait 
ainsi privé d'une initiation artistique, à laquelle il 
avait pourtant autant de droits que l'autre, et qui eût 
été plus essentielle encore à sa formation morale. 

Le premier qui ait eu l'idée heureuse et hardie, en 
les mettant à la portée des bourses les plus modestes, 
de convier à ces distractions si saines et si hautes, les 
représentants de toutes les classes, sans distinction,. 
ce fut Jules Pasdeloup, lorsqu'en 1861, il ouvrit, à. 
Paris, au Cirque d'Hiver, ses fameux « Concerts- 
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populaires », et il faut reconnaître, à l'honneur de 
ceux auxquels il avait fait appel, que son initiative 
reçut, sans tarder, la récompense qu'elle méritait. Le 
succès en fut immédiat, ,et il se maintint, sans défail-
lance, pendant les \ années qui suivirent, jusqu'à la 
guerre de 1870, et même un peu au-delà, jusqu'à la 
fondation des entreprises concurrentes de Colonne et 
de Lamoureux. 

Lyon, où la musique était déjà fort en honneur à 
cette époque, mais où, comme ailleurs, elle restait le 
privilège d'une élite, ne .chercha pas tout de suite à 
imiter l'exemple de Paris, bien que les échos de la 
brillante réussite des concerts Pasdeloup n'eussent pas 
manqué d'y avoir du retentissement. Il est vrai que 
notre ville aurait eu le droit, peut-être, de prétendre 
qu'elle l'avait devancé, en invoquant en sa faveur un 
précédent vieux de près de quarante ans déjà. 

* * 

Concerts Schaffner 

t826 j .  

A la fin du mois d'avril 1826, les musiciens de j'or-
chestre de notre Grand Théàtre s'étaient trouvés sans 
emploi, à la suite d'une délibération du Conseil muni-
cipal, qui venait de décider la démolition de l'ancienne 
salle construite par SouffItt et son remplacement par 
l'édifice actuel. Pour utiliser les loisirs et parer aux 
préjudices de leurs vacances forcées, ils s'avisèrent de 
donner des concerts « instrumentais », disaient leurs 
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affiches (1), qui avaient lieu tous les jours, au premier 
étage de la maison nie 12, place des Terreaux, sous la 
direction de M. Schaffner, leur chef, et qui étaient 
bien déjà, en quelque manière, des concerts populaires, 
puisque le prix d'entrée « ne s'élevait qu'à un franc par 
billet, et était, par conséquent, à la portée de tout le 
monde ». Ils attiraient, paraît-il, « une société nom-
breuse et brillante » ; niais ils ne portaient pas plus 
loin leur ambition. « On y jouait particulièrement les 
ouvertures et les plus beaux morceaux des opéras 
nouveaux », de Robin des Bois et de la Dame blanche, 
entre autres, qui avaient été représentés, pour la pre-
mière fois, au cours de la saison qui venait de se ter-
minier. Leur caractère éducatif était nul. 

Concerts Messemer 
1837 ) 

Une autre tentative qu'on peut assimiler, dans une 
certaine mesure, à celle-là, et qui ne laissa pas, du 
reste, de traces plus profondes, se produisit onze ans 
plus tard, en 1837, sur l'initiative d'un artiste dé l'or-
chestre du Grand Théâtre, M. Messemer, qui y tenait 
le pupitre de cornet à piston. Le samedi 9 décembre, 
il ouvrit une série de concerts symphoniques qui 
devaient se succéder tous les soirs, de 7 à 1 o heures, 
au pavillon du café de la pr8menade des Tilleuls, à 
Bellecour. Un incident, dont les journaux du temps 

(1) Éclaireur du Rhône du 2 mai 1826. 
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ne précisent pas les détails, vint malheureusement, 
presque au lendemain de sa réalisation, compro- 
mettre le succès de ce_projet. A la suite d'une que- 
relle survenue au pavillon Bellecour, et à laquelle il 
avait été mêlé, M. Messemer fut traduit devant le 
conseil de guerre pour injures graves envers l'officier 
du poste voisin, qui l'avait arrêté, et condamné a cinq 
ans de fers et à la dégradation (1). Sa succession fut 
recueillie par un de ses collègues, M. Schrœder, qui 
jouait, comme lui, les solos de cornet à piston, et 
pendant quelque temps, les concerts purent continuer. 
Mais l'autorité municipale intervint à son tour, pour 
décider leur cessation, à partir du 15 janvier 1838. Il 
ne semble pas, au surplus, qu'ils aient eu une très 
grande portée, et qu'il y ait lieu, par conséquent, de 
déplorer leur disparition prématurée (2). 

Concerts Magnus 
(1865). 

La première fois, je crois, qu'on avait vu apparaître 
ici les mots de concerts populaires, c'était en i855, 

MIR 

(1) Courrier de Lyon du 4 février 1838. 
(2) On en peut juger par le programme suivant, du samedi 6 janvier 

1838 (Courrier de Lyon dudit jour) : t,. partie: 	Ouverture de la 
Dame blanche; 20 Solo de violoncelle par M. Braqui ; 2° Quadrille des 
Mohicans (Musard) ; 4° Solo 11 e flûte par M. Ernest ; 5° Quadrille du 
Postillon de Longjumeau (Musard). — 21ne partie : I° Ouverture de 
Italiana in Algière (Rossini) ; 2° Quadrille de la Tête de Bronze; 36  
Solo de clarinette basse (Schraeder) par l'auteur ; 4* Valse de Strauss; 
5. Galop de la Norma (Bellini). 
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dans un avis au public annonçant, pour le dimanche 
23 décembre de cette année-là, au « Jardin d'Hiver », 

-des Brotteaux, une soirée au bénéfice des enfants 
pauvres des Ecoles, avec le concours de l' Union Mu-

,sicale, une société symphonique d'amateurs dirigée 
par M. Joseph Luigini, de la musique du 586  régiment 
d'infanterie, et d'un choeur de deux ou trois cents 
élèves des deux sexes des cours de musique des 
écoles (i). Maïs dix ans plus tard, en 1865, après la 
fructueuse expérience de Pasdeloup à Paris, ils étaient 
devenus symboliques et évocateurs. Ils signifiaient 
tout un programme, et à Lyon même, en attendant 
qu'ils devinssent une réalité, on pouvait déjà en 
essayer le prestige sur le public pour l'impressionner 
et l'attirer. C'est ce que se proposa, cette année-là, un 
artiste belge d'un certain renom, Désiré Magnus, pia-
niste et compositeur (2), qui était venu se fixer à Paris. 

(1) L'accès -à cette séance, qualifiée par les journaux de concert po-
pulaire, était ouvert "it tout le monde, sous la seule condition d'un droit 
d'entrée facultatif de 0 fr. 50 c. au minimum. Le programme, analogue 
par sa composition à ceux des futurs e concerts populaires » qu'allait 
fonder, seize ans plus tard, M. Joseph Luigini, comprenait les morceaux 
suivants : Ire partie : 10 Ouverture de Zanetta (Auber), par la musique du 
58e; 20 Prière de la Muette (Auber), choeur sans accompagnement; 8• Fan-
taisie pour piston sur des motifs de Lucie de Lammermoor (J. Lui-
gini), par Alex. Luigini; 4' La Vapeur (A. Thomas), choeur ; 60 Duo 
-fantaisie par M. et Mule Hugues D. ; 6' Ouverture d'Iphigénie (Gluck). — 
2me partie : 10 Paulinen (Labitzki), valse par la musique du 58e de 
ligne ; 2' La Chasse (Paliard), choeur ; 	a) L'Homme de l'habitude 
(Parisot) ; b) Le compositeur italien (Clapisson) chantés par M. F. M. ; 
4° Sébastopol, choeur (A. Blanc), paroles de M. Rivoiron ; Duo en la 
mineur, par M. et M" XXX ; 6° Ouverture de la Chasse du Jeune 
Henri (Méhul). (V. Courrier de Lyon du 22 décembre 1855). 

(2) Magnus (Désiré), de son vrai nom Magnus Deutz (1828-1884), né tt 
Bruxelles, le' prix de piano du Conservatoire de cette ville en 1843. 
Après de brillantes tournées de concert en Europe, il vint se fixer a 
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aux environs de 185o, et y avait fondé depuis peu, 
avec son ami Félicien David, une société de concerts. 
Dans les derniers jours de janvier, les journaux de 
Lyon (I) annonçaient qu'avec le concours d'une can-
tatrice, M"e  Gagliano, de deux artistes lyonnais, éga-
lement estimés, M: Aimé Gros, violoniste, et M. 
Baumann, violoncelliste, et de la société l'Union clzo-. 
cale, que dirigeait M. Jansenne, il allait donner « quel-
ques concerts populaires, c'est-à-dire à la portée des 
petites bourses ». 

Quelles que fussent les ambitions de son auteur, 
cette tentative était condamnée, pour toute sorte de 
raisons et par la force même des choses, à se limiter 
à de modestes proportions ; car notre ville, en dehors 
des théâtres, ne pouvait mettre alors à sa disposition 
que des salles d'une très médiocre ampleur, où il ne 
fallait pas songer à réunir des auditoires un peu impor-
tants. Il y avait longtemps que la presse insistait pour 
que cette lacune fût comblée (2), et, à plusieurs repri-
ses, on avait pu croire que ses réclamations et celles 
du public dont elle était l'interprète, étaient sur le point 
d'être exaucées. 

En 1841, un architecte lyonnais, M. Desjardins, 
avait dressé les plans d'un monument à élever à l'ex-
trémité nord du quai actuel de la Pêcherie, en face du 

Paris, oit il est. mort. Auteur d'oeuvres pour piano, apostes, études, fan-
taisies, et d'une Méthode élendntaire de piano assez estimée (V. 
Riérnann. Diction de Musique). 

(1) Salut Public du 26 jale ier et Courrier de Lyon. du 28. 

(2) V. notamment Précurseur du 3 février 1831 ; Courrier de Lyon 
des 17 mars 1833, 17 février 1837, 7 mars 1838 ; Salut Public du 28 dé—
cembre 1856. 
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pont de la Feuillée, où auraient été groupés tous les 
cercles et sociétés sàvantes ou artistiques de notre 
ville, et où aurait été ménagée la place d'une salle de 
concerts (i). L'année précédente encore, en 1864, la 
question avait été agitée, et on en avait de nouveau 
esquissé un projet de réalisation, auquel, parait-il, 
s'était montré favorable le préfet d'alors, M. Henri 
Chevreau, qui se piquait d'être un « ami des arts et des 
artistes ». On avait fait des plans fort beaux sur le 
papier, et les journaux, notamment, en avaient décrit 
un à leurs lecteurs, qui comportait l'édification, sur 
l'emplacement de l'ancien Jardin des Plantes, à l'angle 
de la rue du Commerce et de la côte des Carmélites, 
d'un somptueux édifice, orné d'une colonnade à partir 
du premier étage, flanqué, sur ses façades, de deux 
pavillons et d'une rotonde surmontée d'attributs impé-
riaux, pourvu d'un péristyle couvert pour l'entrée des 
voitures, et contenant une salle de concert de 2.50o. 
places, avec des foyers pour les études, pour les répé-
titions des choeurs ou de l'orchestre, etc. (2). Mais il 
devait s'écouler bien des jours avant que la construc-
tion de la salle Rameau vînt enfin donner satisfaction 
à des désirs si souvent exprimés en vain, et M. 
Magnus dut se contenter de l'hospitalité de l'ancienne 
chapelle du couvent des Antonins, que le Cercle Mu-
sical avait aménagée, quelque vingt-cinq ans aupara-
vant, pour ses auditions périodiques, et qui, avant de 
prendre le nom de Gymnase, qu'elle porte encore 
aujourd'hui, était consacrée aux représentations du 

(fi L'Artiste en province du 6 juin 1811 (avec une lithogravure repré-
sentant le futur édifice). 

(2) V. Courrier de Lyon du 10 octobre 1864. 
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, théâtre du Cercle des Familles, dirigé par M. Reyneir. 
Les deux concerts qu'il y donna le mercredi soir 

ler février et le dimanche 5 février 1865, dans l'après—
midi, se recommandaient à la foiS par la composition 
assez soignée du programme (I) et par le bon marché 
du prix des places, qui était de 5 fr., 3 fr., 2 fr. et 
I fr. La salle, quelque exiguë qu'elle' fût, se trouva 
encore trop grande pour le petit nombre des auditeurs 
qu'il réussit à y attirer. Le Courrier de Lyon eut 
beau s'évertuer à expliquer « le vrai sens de cette 
expression presque nouvelle à Lyon, de concerts popu-
laires x, et souligner que « si le prix des places était 
accessible à tous, le programme et les artistes qui 
l'exécutaient ne méritaient pas moins de considération' 
que les programmes et les artistes des concerts dits 
aristocratiques », le public resta sourd à ses invites. 
L'impression de ceux qui assistèrent à ces deux 
séances fut excellente. On loua, en particulier « la 
force et l'élan irrésistible (2) » de M. Magnus, « son 
grand style et sa parfaite intelligence des oeuvres clas-
siques (3 ». Mais ce ne fut qu'un succès d'estime. 

(I) Le premier, celui du ler février, était ainsi composé ire partie : 
1° Trio en ut mineur pour piano, violon et violoncelle (Beethoven), par 
MM. Magnus, Aimé Gros et Baumann ; il Polonaise de Jérusalem 
(Verdi), chantée par Mme Gagnait° ; 30 Transcription des Huguenots de 
Meyerbeer (D. Magnas), par l'auteur ; 4° Le Soir (Schubert), choeur par 
1' Unton chorale. — 2rne partie : 1° Solo de violontelle, par Baumaim ; 
20 Air des Noces de Figaro (Mozart), par Mee Gagliano ; 3' a) Noc-
turne ; b) fantaisies pour piano (D. Magnus), par l'auteur ; 4° La Sainte 
Ligue (Beethoven), choeur par l'Union chorale ; 5' Prélude pour piano, 
Violon et violoncelle (Bach), par MM. Magnus, Aimé Gros et Baumann. 

(2) Salut Public du 4 février 1865. 
(3) Courrier de Lyon. du 6 février 1865. 
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Les mots de concerts populaires, que M. Magnus avait 
jugés magiques, avaient même, prétendait le Salut 
Public, contribué, au contraire, à un tel résultat, en 
lui faisant plus de tort que de réclame : « Le bour- 
geois, écrivait-il, se sera dit : Voilà qui n'est pas pour 
moi ! Je ne suis pas du populaire ! Le populaire, de 
son côté, voyant que les places annoncées les pre- 
mières sur l'affiche étaient au prix de 5 fr., aura négligé 
de pousser plus loin sa lecture. Et voilà comment la 
salle du Cercle Musical fut à moitié vide ». 

11. 

Concerts de « l'Harmonie de Lyon » 
(1860;  

Ce premier essai de « concerts populaires », un peu 
timide, et dépourvu d'ampleur, il est vrai, avait donc 
avorté ; ni le mot, ni la chose n'avaient fait fortune, 
pour leurs débuts dans ce milieu lyonnais, qui a tou- 
jours été un peu méfiant et ne s'en laisse pas facile- 
ment imposer. Cet échec ne découragea pourtant pas 
les imitateurs, et deux ans plus tard, le 22 février 
1867, un avis inséré dans le Salut Public, et signé du 
président de l'Harmonie de Lyon, M. Berger, annon- 
çait, pour le dimanche Io mars suivant, l'inauguration 
d'une nouvellê série de « concerts populaires, qui 
seraient exécutés, non plus dans une salle aux dimen- 
sions restreintes, comme celle de l'ancien Cercle Mu- 
sical, mais dans la vaste enceinte du palais, démoli 
depuis lors, de l'Alcazar, dont l'emplacement est au- 
jourd'hui en partie occupé par l'église de la Rédemp- 
tion. 
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Le nom d'harmonie, donné par M. Berger à la pha-
lange instrumentale dont il était le chef, indique 
quelle en était la composition. Ce n'était pas un 
orchestre symphonique, à proprement parler ; ce 
n'était pas, non plus, une simple fanfare, ne compre-
nant, comme telle, que des instruments à vent et à 
percussi6n, mais une combinaison de l'un et de l'autre, 
ainsi qu'il l'énonçait dans son appel au public, et il 
s'offrait, pour leur assurer un supplément de ressources 
nécessaire à l'équilibre de leur modeste budget, à y 
accueillir les musiciens du Grand Théâtre, qu'une 
mesure récente du directeur de notre première scène, 
M. Raphaël Fé'_ix, frère de la grande tragédienne 
Rachel, venait de réduire à la portion congrue en 
limitant leur engagement et leur salaire à la période 
de sept mois, qui était celle de la saison lyrique. 

Avec les éléments que lui apporterait le concours de 
ces artistes, il lui devenait possible d'entreprendre, 
Comme il le disait, « l'interprétation des grands maî-
tres » ; mais il ne semble pas qu'il en ait eu sérieuse-
ment l'intention. Les concerts qu'il projetait d'orga-
niser s'adressaient bien aux classes populaires, puis—
qu'en dehors des places réservées, dont le coût devait 
être plus élevé, il fixait le prix d'entrée uniformé-
ment à un franc (I). Mais c'était surtout par cette 
considération que « les fragments d'oeuvres qui 
devaient y figurer, de même que les artistes chargés 
de les interpréter, étaient choisis parmi les plus popu-
laires » (z) qu'il entendait en justifier le titre. Le pro-
gramme de la première séance, annoncée pour le 

	••111•IMMIERMWie 

(1) Salut Publie du 22 février 1867. 
(2) Courrier de Lyon du 8 mars 1867. 
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ro mars, comportait l'exécution, par l'Harmonie de 
Lyon, de quatre fantaisies sur des opéras du répertoire 
courant, et de quatre morceaux de chant, empruntés 
également aux ouvrages en vogue, par des artistes de 
la troupe du Grand Théâtre (I). A cet égard, le niveau 
artistique de son entreprise était donc sensiblement 
inférieur à celui que s'était proposé, avant lui, M._ 
Magnus, et il ne faut, dès lors, ni s'étonner, ni regretter 
qu'elle n'ait eu qu'une durée éphémère. 

M. Berger avait imaginé cependant des procédés de-
réclame assez ingénieux pour la signaler à l'attention 
du public. Il avait fait graver des jetons de propa-
gande (2) destinés à provoquer et à stimuler des 
adhésions de souscripteurs et des abônnés en faveur 
de son oeuvre, et il avait fait imprimer le programme 
de son premier concert sur les billets d'entrée qu'il. 

(1) C'étaient, en outre, d'une fantaisie pour violon, par M. Aimé-
Gros, et d'un air varié pour flûte, par M. Coulon, un air de la Trac-
mata, par Mme Sallard, un air de la Juive, par M. Wicart, un air de la 
Favorite, par M. Peechard, et un air du Philtre, par M. Marthieu. 

(2) Ces jetons, reproduits dans lé fac-simile ci-contre, m'ont été obli-
geamment communiqués par M. Tricou, notaire, membre de la Société-
Littéraire de Lyon. 
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'avait mis en vente chez les marchands de musique (i). 
Ces expédients furent impuissants à en assurer l'exis-
tence et le succès, et les indications très sommaires 
que je viens de résumer sont les seuls renseignements 
que j'aie réussi à trouver dans les journaux sur sa 

,très courte histoire. 

Concerts Joseph Luigini 

(1 871-72). 

Des deux tentatives mort-nées, qui venaient de se 
succéder, il restait pourtant un souvenir, et, de temps 

,en temps, la préoccupation s'en faisait jour dans la 
fresse. On se demandait où en étaient « ces projets de 
concerts populaires, qui intéressaient si fort l'art 
musical de notre ville (2) », et qui avaient failli se 
réaliser, en 1865, au_ moment même où M. Magnus 
s'y essayait, mais sous une forme plus large et avec de 
bien ,autres chances de réussite. J'ai fait allusion aux 
froissements qui s'étaient produits alor, entre le trop 
rfameux directeur de notre Grand Théâtre, M. Raphaël 
Félix, et les musiciens de son orchestre, et que M. 
Berger, deux ans plus tard, avait précisément cherché 

exploiter à son profit. Les conditions léonines 
qu'avait prétendu leur imposer M. Raphaël Félix, en 
se refusant à leur servir leurs appointements, tout en 
les gardant à sa disposition, pendant les cinq mois 
zl'interruption de la saison théàtrale, les avaient 

(1) Courrier de Lyon du 8 mars 1867. 
4(2) Courrier de Lyon du 29 mai 1888. 
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amenés à envisager l'organisation de concerts qui leur 
auraient procuré des occupations et des ressources, 
pendant la période d'été où ils se trouvaient sans 
emploi, et ils avaient été si près de s'y résoudre qu'ils 
en avaient communiqué le projet au public (I). L'évé-
nement qui avait été sur le point de s'accomplir, en 
1865, se réalisa, pour des raisons à peu près pareilles, 
six ans après, en 1871. 

Le directeur auquel, au lendemain de la guerre de 
1870, l'administration municipale avait confié la 
gestion de notre scène lyrique, M. Danguin, n'avait 
pu tomber d'accord, lui non plus, avec les musiciens 
de l'orchestre, sur les conditions de leur réengagement. 
Le plus grand nombre, et surtout les meilleurs d'entre 
eux, reprirent leur liberté d'action (s), et tandis que 
M. Danguin traitait avec M. Mangin, ancien chef 
d'orchestre du Théâtre Lyrique de Paris, pour le pla-
cer à la tète de la nouvelle phalange instrumentale 
qu'il venait de recruter, ils se constituaient en société 
sous la direction de M. Joseph Luigini (3), leur ancien 

1) Cour•r•ier' de Lyon, du 25 février 1865. 
(2) Voici les noms, dont plusieurs sont restés populaires dans la mé-

moire des Lyonnais, de ceux qui suivirent M. Luigini dans sa retraite 
et se solidarisèrent avec lui : MM. Lapret, Alexandre Luigini fils, ter' 
violons solos ; Lespinasse, lei violon ; Alday et Bernet, chefs d'attaque 
2+• violons ; Joanon, Alex. George, Fichet, Baggers fils, Allemand, 2,.. 
violons ; Vernay, Nautas, altos ; .Laussel, violoncelle solo ; Bedetti 
frères, Adrien Luigini, violoncellistes ; Lang, Silvestre, contre-bassistes ; 
Nauwelaers, Alrit, flûtes solos ; Fargues, hautbois solo ; Raymond, Vie 
hautbois ; Gibert, Cousin, clarinettes solos ; Bonnefoy, basson ; Larte-
lier, ier  cor; Dujast, Grimeur, Thomas, 20  cors ; Alex. Luigini, Chaulet, 
pistons solos ; Billiée, 1•` trombone ; Gentil, 2rne trombone ; Pepe, 3e 
trombone ; Rossotte, ophicléide ; Baggers jeune, triangle. (tr. Salut. 
Public du 18 août 1871). 

(3) Luigini (Joseph), fils d'un réfugié italien venu s'établir à Lyon 
vers 1833, à la suite. des évènements révolutionnaires de la péninsule, 
fut chef d'orchestre du Grand Théâtre de Lyon. 
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chef, et sollicitaient de la municipalité l'autorisation, 
qui leur fut accordée avec empressement, de donner 
trois fois par semaine, les mardis, jeudis et samedis 
soirs, des concerts populaires en plein aire Le choix 
de l'emplacement où ils auraient lieu donna lieu à 
quelque discussion. On avait songé d'abord au parc 
de la Tète d'Or. Ce fut M. Fargues qui proposa qu'on 
se décidàt de préférence pour Bellecour et, heureuse 
ment pour le succès de l'entreprise, son idée prévalut. 

Les programmes de ces soirées, qui furent' inaugu— 
rées le 15 juin 187 r, et devinrent plus tard quoti- 
diennes, n'étaient pas, il est vrai, et ne furent jamais, 
sous M. Joseph Luigini, leur fondateur, ni sous aucun 
des successeurs qui, pendant plus de trente ans, en 
prolongèrent l'institution après lui, d'un niveau artis- 
tique très relevé (i). Le prix d'entrée y était de cin- 
quante centimes, et le public qui s'y rendait y venait 
plutôt chercher quelques heures de distraction sans 
fatigue, sous les feuillages frais des marronniers de 
la promenade, que de véritables sensations esthétiques. 
Les exécutions, confiées à des artistes dont le talent 
était justement apprécié, étaient, en général, assez 
soignées, bien que le répertoire en fut de moyenne 
qualité, et on y applaudissait avec plaisir des solistes 
tels que 	M. Lapret et Lespinasse, pour le violon, 

(1) On en peut juger par le programme de la séance d'inauguration 
du 15juin 1871, auquel ressemblèrent la plupart des suivants, et qui 
était ainsi composé : 

Ira partie : te Ouyerture de la Muette (Auber) ; 2° Grande valse 
(Strauss) ; 3° Fantaisie sur les Huguenots (Alex. Luigini fils) ; 	Un 
bon mot, polka (Faust). 

2iee partie : 1° Ouverture de Guillaume Tell (Rssini) ; to Souvenir 
de Wekerlin. (Fargues), fantaisie pour hautbois, par l'auteur ; 30 Mar-
che turque (Mozart) ; 4° Les Cercles de Vichy (Bosisio) quadrille. 
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Bedetti et Laussel, pour le violoncelle, Fargues, pour 
le hautbois, Nauwelaers, pour la flûte, Alexandre 
Luigini, enfin, le propre fils du chef d'orchestre, qui, 
en même temps qu'il y occupait lé pupitre de premier 
violon, commençait à s'y faire connaître par des 
compositions d'une écriture facile et brillante, où 
s'affirmait déjà' une rare nature de musicien. Mais ce 
dont on savait le plus de gré aux concerts populaires, 
c'était de ménager, pendant les soirées . tièdes de l'été, 
une occasion de rencontre agréable « aux familles 
honnêtes, jusqu'alors chassées de Bellecour par les 
jupes trop tapageuses et les chignons trop provo-
cants qui, la nuit venue, en peuplaient les allées » (1). 

Avec quelque faveur.que le public eût accueilli cette 
innovation, il vint un moment toutefois, vers la fin de 
septembre, où les jours pluvieux et froids de l'au-
tomne rendirent impossible la continuation des con-
certs en plein air, et où M. Luigini et son orchestre, 
plus que jamais en disgrâce auprès du directeur du 
Grand Théâtre, avec qui ils avaient échangé, dans les 
journaux, des polémiques aigres-douces (z),  durent se 
mettre en quête d'un local abrité, pour y poursuivre, 
dans des conditions moins précaires, l'expérience 
dont ils avaient quelque droit désormais d'escompter 
la réussite assurée. C'est alors qu'intervint, en leur 
faveur, pour resserrer les liens de leur association et 
lui constituer des fondements

, 
plus solides, un homme 

dont le nom était connu depuis longtemps, comme 
celui non seulement d'un disciple fervent de l'art, mais 

..••••••! 

(fi Courrier de Lyon du ',juin 1871. 
(2) Salut Public des 10, 13 et 18 août 1871. 
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aussi d'un Mécène généreux, toujours disposé à mettre 
à son service et au service des artistes eux-mêmes 
son autorité personnelle, son influence et sa fortune. 
Avec l'appui moral et matériel de M. Emile 
qui avait consenti à en assumer la présidence, l'asso-
dation qu'avaient temporairement formée entre eux, 
les musiciens de l'orchestre, s'érigea en t Société des 
Gincerts », et par une note signée de lui et publiée 
par la voie de la presse (I), elle annonça son intention 
d'organiser pour l'hiver qui allait s'ouvrir, deux séries 
.de concerts, l'une de matinées populaires, qui auraient 
lieu du 8 octobre au 18 mars, tous les dimanches et 
jours de fêtes, au Palais de l'Alcazar, l'autre de séances 
plus spécialement réservées à la musique classique, 
qui seraient données, au nombre de douze, le vendredi 
de chaque semaine, dans l'ancienne salle du Cercle 
Musical, au n° 3o du quai Saint-Antoine. Pour main-
tenir à ces auditions le caractère de concerts popu-
laires, qui correspondait aux intentions vulgarisatrices 
4:le leurs organisateurs, le prix des places était fixé à 
un chiffre aussi modéré que possible : 25 francs, pour 
l'abonnement aux douze séances de musique classique 
du vendredi soir, avec un supplément de 5 francs 
pour les places numérotées ; 15 francs pour l'abon-
nement aux séances de l'après-midi du dimanche, 
avec un supplément de cinq francs également, pour 
les places numérotées. Le droit d'entrée à ces séances 
-dominicales était même réduit, pour les personnes 
qui ne désiraient pas contracter d'abonnement, à 
•2 francs pour les places réservées, à i franc pour les 
places d'intérieur et de pourtour. 

(I) Courrier de Lyon du 4 octobre 1871. 

t.' 
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La note insérée dans les journaux appelait l'attention 
du public sur cette circonstance que si, depuis long-
temps, des concerts symphoniques lui avaient été-
offerts par des orchestres d'amateurs, c'était la pre-
mière fois qu'une semblable expérience allait être 
tentée par un orchestre d'artistes professionnels. L'en-
treprise semblait donc entourée des garanties les plus 
capables de la recommander et de lui assurer le succès. 
Les résultats pourtant n'en répondirent pas complè-
tement aux efforts et à l'attente de ceux qui en avaient 
pris l'heureuse initiative (I). 

(1) Voici la série à peu près complète des programmes des concerts 
populaires du dimanche, dont la composition présente une .três grande 
analogie avec ceux des concerts de Bollecour 

ler CONCERT POPULAIRE (Dimanche 24 septembre 1871) 
ire partie : 10 Ouverture de la Bohémienne (Balte) ; 2' Rêve sur 

l'Océan, valse (Gung'1) 3* Air de Robert le Diable « Va, dit-elle le,  
(Meyerbeer) par Mlle Cavalliès : 4° Symphonie poufs deux violons (Alard) 
par MM. Lapret tt Luigini ; 5° Air du Siège de Corinthe (Rossini) par 
M. Devoyod ; i(..» Ouverture de Poète et paysan (Suppé) 

2143  partie fo Ouverture des Joyeuses Commères (Nicolaï) ; 2°  Les 
Rameaux (Faure) par M. Devoyod ; 3° Duo de Guillaume Tell pour 
flûte et hautbois (De mersemann) par MM. Alrit et Fargues ; 4° Air du 
Trouvère (Verdi) (Pe  acte), par Mile Cavalliès ; Se  scène de l'Africaine 
(Meyerbeer) avec orchestre, par M. Devoyod ; 6° Ouverturede Nabucco 
(Verdi). 

2!°4) CONCERT (I" octobre): 
1" partie : le Ouverture de Zampa (Hérold) ; 2e Le Tour du Monde, 

valse (Métra) ; 3° Cavatine de la Norma (Bellini) par Mlle Cavaillès ; 
49 Air varié pour hautbois sur un thème original (Fargues), par l'auteur ; 
50 Duo de la Favortte (Donizetti) par Mlle Cavaillès et M. Devoyod; 
6° Fantaisie sur la Fille du Régiment (Donizetti). 

2.0 partie : 1° Ouverture de Guillaume Tell (Rossini) ; 2* Air de 
Galathéc (V. Masse par M. Devoyod ; 3' Variations pour flûte sur le 
Carnaval de Venise, (Demersemann) par M. Nauwelaers ; 4° Ouver—
ture de Robin des Bois (Weber) ; 5° Marche des prêtres d'Athalie 
(Mendelssohn) : 6* Scène du 2m" acte de l'Africaine (Meyerbeer) avec 
orchestre (redemandée) par M. Devoyod. 

31" CONCERT (15 octobre) 
111" partie : 1° Ouverture de la Muette de Portici (Auber) ; 2* Le.  
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Les matinées de PAlcazar s'ouvrirent le dimanche 
24 septembre, et, malgré que le programme de cette 

beau Danube bleu, valse (Strauss) ; 3° Caprice et variations pour pis- 
ton (Arban), par M. Alex. Luigini ourle ; 	Cavatine de la Juive (Halévy), 
par M. Labarre ; 5° Fantaisie sur Rigoleito de Verdi (J. Luigini). 

2° partie : I" Ouverture de la Bohémienne (Balfe); 2° Solo de violon-
celle par M. Baumann ; 3° Air de l'Etoile du Nord (Meyerbeer), par 
M. Labarre ; 4° Air varié pour clarinette, par M. Martin ; 5° Final pour 
orchestre (Unrrath). 

46.° CONCERT (20 octobre) 
ire partie: Ouverture de Robin des Bois (Weber); 2° Duo de la Muette 

(Auber), par MM. Devoyod et Peschard: 3° Fantaisie sur le Trouvère de 
Verdi (Alex. 	 ; 4°,  La Jeune Religieuse, mélodie (Schubert), 
orchestrée par Alex. Luigini fils, chantée par Mme de Taisy ; 5° Fan-
taisie pour flûte sur Rigoletto de Verdi (Gouin), par M. Alrit ; 6° Air 
du Sommeil de la Muette (Auber), par M. Peschard ; 7° Ouverture 
d'Obéron (Weber). 

26 partie : 1° Ouverture de Sémiramis (Rossini) : 26 Duo du 3° acte 
de Rigoletto (Verdi), par Mme de Taisy et M. Peschard ; 3° Fantaisie 
pour violon sur Roméo et Juliette de Gounod (Alex. Luigini), par l'au-
teur ; 1° Scène du 2° acte de l'Africaine, avec orchestre, par M. 
Devoyod ; 5» Polonaise de Struenerle Meyerbeer) ; 6' Credo d'Hercu-
lanum (Verdi) par Mme de Taisy ; 7 Ouverture des Joyeuses Com-
mères de Windsor (Nicolaï) 

CONCERT du 5 novembre. 
Ire partie :10 Ouverture du Domino Noir (Auber) ; 2* Baden-Ba-

den, valse (Bousquet) ; 3° Fantaisie sur les Hugenots, de Meyerbeer 
(Ale*. Luigini fils) ; 46 Air varié pour piston ( A rban), par Alex. Luigini 
oncle ; 5° a) Hymne à la Nuit (Rameau) ; b) La Noce de Village 
(Laurent de Rillé), choeurs, par l'Association chorale du Lyonnais. 

2°  partie : Ouverture du Feu du Ciel, orientale symphonique, pour 
orchestre et fanfare (Emile Guimet) ; 2^ Scène d'Orphée de Gluck,. 
pour violoncelle (Franchomme), par M. Baumann ; 3• Schiller- Morph 
(Meyerbeer) ; 4• Final pour orchestre (Faust). 

Avec le concours des Sociétés suivantes : Cercle choral de St-Ni-
zier, Fils des Trouvères, Harpe lyonnaise, Lyre lyonnaise, 
Orphéon de Neuville, Société chorale lyonnaise, Union lyonnaise, 
Union lyrique, Fanfare des pompiers (dirigée par Marc Jandard). 

CONCERT du 12 novembre. 
P•  partie : 10  Ouverture de la Bohémienne (Balfe) ; 20 L'Enfant de 

Vienne, valse (Strauss) ; 3° Fantaisie sur Rigoletto (A. Luigini fils) ; 
4' Fantaisie burlesque pour violoncelle (Servais) paf M. Laussel ;. 
5. Ouverture de Guillaume Tell. 

2. partie : 1° Ouverture de Feu du Ciel (Emile Guimet) ; 26  Fantaisie 
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première séance fût rehaussé de la présence d'un de 
nos compatriotes lyonnais qui avait fait une brillante 
fortune dans la carrière lyrique, le baryton Devoyod, 

originale pour flûte (Nauwelaers) par l'auteur ; 3' Marche de l'Africaine 
(Meyerbeers) ; 4° Final pour orchestre (LuMbye). 

CONCERT du 19 novembre. 
iere partie I° Ouverture du Dieu et la Bayadère (Auber); 2e 

La Distraction, valse (Strauss) ; 3° Duo de la Sonnambula (Bellini), par 
Mlle Brambilla et M. Miraglia ; 4. a) A dagic? (Vieuxtemps); b) Barcarolle 
{White), pour violoncelle, par M. Baumann ; 5° Cavatine de Linda di 
Chamouni (Donizetti), par Mlle Brambilla ; 6° Marche turque (Mozart). 

2° partie : Ouverture de Sémiramis (Rossini)/ ; Romance de la 
Favorite (Donizetti), par M. Miraglia ; 3. Air varié pour flûte, par M. 
Martin ; 4° Duo de 1. Masnadièri, par Mlle Brambilla et M. Miraglia ; 
5° Fantaisie sur Ernani, de Verdi (Alex. Luigini fils) ; 6° L'Estasi, 
valse (Arditi), orchestrée par Al. Luigini fils. 

CONCERT du Dimanche 7 janvier. 
lre partie :1. Ouverture de la Muette (Auber) ; 2° La Mélancolie, 

valse (Métra) ; 3. Grande fantaisie sur Rigoletto (Joseph Luigini) ; 
4. L'orage, variations carnavalesques pour vioion sur l'air t 11 pleut 
bergêre » (Al. Luigini fils) par l'auteur ; 5° Ouverture du Feu du Ciel 
(Emile Guimet). 

2. partie : Ouverture de la Bohémienne (Baffe) ; 2' Les Bergers 
valaques, fantaisie pastorale pour flûte (Doppler) par M. Nauwelaers ; 
3°  Marche aux ,flambeaux (Meyerbeer) ; 4° Final pour orchestre 
(Unrrath). 

CONCERT du Dimanche 14 janvier. 
4e partie : 1. Ouverture du Dieu et la Bayadère (Auber) ; 20  Baden 

Baden, valse (Bousquet) ; 30 Fantaisie variée pour clarinette (Mayeur), 
par M. Martin ; 4. Mosaïque sur la Fille du Régiment de Donizetti 

erenin). 
2. partie : 1. Ouverture de Poète et Paysan (Suppé) ; 2° Fantaisie 

pour violoncelle sur Marcha de Flotow (Pâques), par M. Laussel ; 
30  Hymne autrichien pour instruments à cordes (Haydn) ; 4° Finale, 
'fanfare militaire (Asscher). 

Coercerr du 21 janvier. 
10  partie : 1° Ouverture de la Sirène (Auber) ; 2° Air du Stabat 

(Rossini) ; 3° Andante de la Symphonie en ut majeur (Beethoven); 
4° Fantaisie sur les Huguenots (Al. Luigini fils). 

2. partie I. Ouverture du Pré aux Clercs (Héreld) ; 2° Fantaisie 
pour hautbois sur Oiselle d'Adam (Verroust), par M. Fargues ; 30 Marche 
nuptiale de 1,a Reine de Saba (Gounod) ; 4° Fauvette et Rossignol 
pour deux petits flûtes (Genin). 
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du grand Opéra de Paris, on put constater déjà que 
l'affluence du public n'y avait pas été aussi considé-
rable qu'on l'avait escompté. « Les séductions, si 
puissantes de la villégiature », disait le Courrier de 

Lyon (i), avaient eu plus d'attrait pour lui que celles 
de la musique. 

CONCERT du 28 janvier. 
Ire  partie :10 Ouverture de Ray-filas (Mendelssohn) ; 2° Concerto 

en sol mineur pour piano et orchestre tMendelssohnl, par M. Alfred 
Jaén. 

2' partie : i' Fantaisie pour piano sur la Muette de Portici d'Auber 
(Thalberg) par M. A. Jaëll ; 2° Enteacte de Philémon et Baucis (Gou-
nod) ; 3° a) Rigoletto, paraphrase de concert ; b) Rapsodie Hon-
groise (Liszt), par Mme A. Jaéll ; 4° ect Belle Grisélidés, duo pour 
piano sur une mélodie nationale française du xvite siècle (Reinecke), 
par M. et Mme Jaëll ; 5° Ouverture de Guillaume Tell (Rossini). 

CONCERT du 4 février. 
Ire  partie : 10  Ouverture du Trompette de .M. le Prince (Bazin) ; 

2° Fantaisie sur Ernani de Verdi 	Luigini fils) ; 3° Marche funèbre 
(Chopin), orchestrée par Pascal ; 4° Ouverture de Nabuchodonosor 
(Verdi). 

2* partie : 1° Hommage à M. Guimet, ouverture de concert (Alex. 
Luigini fils) (1r° audition) ; 2° La neige qui brille, variations pour 
piston (Arban), par M. AL Luigini oncle ; 3° Marche de l'Africaine 
(Meyerber) ; 4° Final (Faust). 

CONCERT du il lévrier. 
I re partie : 1' Ouverttire du Domino Noir (Auber) ; 2° Rêverie pour 

instruments à cordes (Schumann) ; 30 Fantaisie sur l'Africaine (Alex. 
Luigini) ; 4° Hymne autrichien pour instruments à cordes (Haydn). 

2' partie : 1° Ouverture de Martha (Flotow) ; 2' Variation pour 
violoncelle sur un thème de Staendel (Franchoromel par M. Laussel ; 
3° Fantaisie sur Robert le Diable de Meyerbeer (Genin) (lre audition) ; 
4.  Par Monts et par Vaux, final (Faust). 

CONCERT du 25 février. 
1* partie : Ouverture d'Ha ydée (Auber) ; 2° Fantaisie sur la Muette 

de Portici d'Auber (Al. Luigini) ; S• Air de la Somnambule (Bellini) 
par Mme Courriere ; Ouverture des Joyeuses Commères (Nicolaï). 

2. partie : 10 Ouverture du Pré aux Clercs (Hérold) ; 20 Air de 1700 
(Aut. Lotti) avec orchestre (redemandé), par Mme Courrière ; 3° Niobé, 
variations brillantes pour flûte (Remusat), par M. Alrit ; 4° Fantaisie sur 
le Trouvère de Verdi (Al. Luigini) ; 50  Air d'Acteon (Auber), par Mme 
Courriers ; 6. Marche du Songe d'une Nuit d'été (Mendelssohn). 

(1) Courrier de Lyon, du 26 septembre 1871. 
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M. Luigini s'efforçait cependant de ménager, autant 
que possible, les goûts et les préférences de la clientèle, 
encore mal préparée à l'audition des grandes oeuvres, 
dont il avait le dessein de faire l'éducation. S'il se ris-
quait à introduire, de temps en temps, dans ses pro-
programmes (t), quelque page de Rameau, de Beetho-
ven, de Weber ou de Mendelssohn, à y faire entendre 
un lied de Schubert avec le concours d'une artiste 
telle que Mme de .  Taisy (2), qui était alors l'étoile de 
la troupe de chant de notre Grand Théâtre, à y donner 
la primeur d'un ouvrage inédit, comme l'ouverture 
de l'oratorio du Feu du Ciel (3), inspiré à M. Emile 
Guimet par une des Orientales de Victor Hugo, 
c'étaient le plus souvent des fragments d'opéras connus, 
des fantaisies composées par son fils, M. Alexandre 
Luigini, sur les ouvrages du répertoire lyrique cou-
rant, des pièces de virtuosité facile pour instruments 
à cordes ou à vent, confiées, il est vrair  aux meilleurs 
solistes de son orchestre, qui en constituaient le fond 
principal et presque invariable. Peut-être la situation 
un peu excentrique, au-delà du Rhône et à une des 
extrémités de la ville, de la salle aux dimensions dé-
mesurées, du reste, qu'il avait' choisie, pouvait-elle 
expliquer, dans une certaine mesure, l'indifférence et 
l'abstention de notre poulation. « Les dilettanti pas-
sionnés, disait, avec quelque raison, un journal (4), 
pouvaient seuls aller si loin chercher un peu de bonne 
musique et beaucoup de boue ». M. Luigini se décida 

(1) Programme du 1.1r  octobre 1871, du 21 janvier tem 
(2) Programme du 20 octobre 1871. 
(3) Programme du 29 octobre 1871. 
(4) Courrier de Lyon du 9 janvier 1872. 
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donc, à partir du zCr janvier 1872, à abandonner l'Al-
cazar pour le Casino de la rue de la République, qui 
n'était pas alors la salle presque luxueuse qu'elle est 
devenue aujourd'hui, qui n'était encore qu'un vulgaire 
café-chantant, empesté par les fumées du tabac et les 
relents des boissons servies aux spectateurs, et où on 
se plaignait à juste titre « qu'il sentit fort mauvais » ( ), 
mais qui avait, du moins, l'avantage d'être plus cen-
tral et plus abordable. Pas plus ici que là, il ne réussit 
à provoquer la curiosité et l'empressement de la foule, 
et le Courrier de Lyon (2) constatait avec un peu 
d'ironie mélancolique « qu'un bon nombre de ceux 
qui assistaient à ces réunions ne comptaient pas pour 
la caisse ». « Ce sont, ajoutait-il, les parents, épouses, 
mères et enfants des musiciens : nous avons vu des 
bébés de quelques mois qui ne paraissaient pas pren-
dre un intérêt bien vif aux morceaux exécutés ». 

M. Luigini était en droit, en revanche, d'espérer 
quelque dédommagement et quelque consolation de 
la part de la clientèle plus relevée, à laquelle s'adres-
saient les soirées hebdomadaires de musique classique 
du théâtre du Gymnase. Elles se succédèrent du ven-
dredi 24 novembre 1871 au vendredi 23 février 1872(3), 

(1) Courrier de Lyon du 9 janvier 1872. 
(2) Courrier de Lyon du 9 j anvier 1872. 
(3) J'ai réussi à reconstituer, à l'aide des journaux du tempe, plu-- 

sieurs des programmes de ces séances de musique classique. 
Ire SÉANCE du vendredi 24 n.ovembre 1871. 

10  Symphonie en ut (Beethoven) : 2° Hymne autrichien (Haydn) : 
3° Ouverture de Fidelio (Beethoven). 

SIANcx (Pr décembre). 
1° Ouverture de la Grotte de Fingal (Mendelssohn) : 2* Rêverie 

(Schumann) par les instruments à cordes ; 3. Symphonie en sol mi- 
neur (Mozart) : 40 Marche funèbre (Chopin), orchestrée par M. Pascal. 
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et il veilla à en composer les programmes avec un 
soin particulier.Elles comprenaient, en général, quatre 

613  SiANCE (29 décembre 1874). 
1° Symphonie héroïque (Beethoven) : 2° Sérénade pour instruments 

à cordes (Haydn) ; 3° Ouverture de Ray-Blas (Mendelssohn). 
7. SÉANCE (5 janvier 1872). 

P Symphonie pastorale (Beethoven 2° Hymne autrichien pour 
instruments à cordes (Haydn) ; 3° Chant du soir, mélodie pour ins-
truments à cordes (Schumann) ; 4° Ouverture de la Grotte de Fingal 
(Mendelssohn). 

8 SéANcE (12 janvier). 
10 Symphonie ne 58,_ dite militaire ou à la turque (Haydn) : 2° ter Con-

certo en ut majeur pour piano et orchestre (Beethoven), par M. Alfred 
Jaéll ; 30 Marche funèbre (Chopin), orchestrée par Pascal ; 49  Ouver-
ture d'Obéron (Weber). 

9e SiANCE (19 janvier 1872 : 
10 Symphonie pastorale (Beethoven) (redemandée) ; 2. Larghetto du 

quintette pour instruments à cordes (Mozart) 3° Incitation rl la 
valse (Weber), orchestrée par Berlioz ; 4° Ouverture del Noces de Fi-
garo (Mozart). 

10e SEANCS (24 jan/lier). 
1"  partie :1* Ouverture de Fidelio (Beethoven) : 2° Concerto en m4.  

bémol pour piano et orchestre (Beethoven), par M. Jaéll ; 3° Napoli 
(Liszt), par Mme Jaén. 

partie : Ouverture de Robin des Roté (Weber) : 2° Allegro bril-
lant (Mendelssohn) par M. et Mme Alfred Jaëll 3. a) Nocturne 
(Chopin) : b) Gavotte et Musette (Bach) ; c) Il Garang, boléro (A. 
dia), par M. Alfred Jaéll : 40 Marche nuptiale de la Reine de Saba 
(Gounod). 

SiiANCE du 16 février. 
1* Ouverture des Noces de Figaro (Mozart) : 24  Andante de la Sym-

phonie héroïque (Beethoven) ; 3° Fragments de la Symphonie pas-
torale (Beethoven) : a) exposition des sentiments à l'aspect des campa—
gnes riantes ; b) scène au bord du ruisseau ; 4° Invitation, à la Valse 
(Weber), orchestrée par Berlioz ; 5° Allegretto de la Symphonie en, la 
(Beethoven) ; 60 Ouverture des Joyeuses Commères de Windsor 
(Nicolaï). 

Dernière SiANcE (23 février). 
1° Ire partie de la Symphonie en ré majeur (Beethoven) : Air de 

Sémiramis (Rossini) par Mme Courriers ; Se Andante de la Symphonie 
It la Surprise » (Haydn) ; 4° Air de Lotti, par Mme Courrière ; 5° Ro-
mance en fa pour violon (Beethoven), par M. Alex. Luigini ; 6* Air 
d' Actéon (Auber), par Mme Courrière; 7° Final de la Symphonie en soi 
mineur (Mozart). 
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morceaux seulement, mais choisis parmi les pages des 
maîtres les plus célèbres et les mieux consacrés, 
Mozart, Haydn, Beethoven, Mendelssohn. Quatre, 
notamment, des plus belles, parmi les symphonies 
de Beethoven, la cinquième en ut mineur, la septième 
en la, l'héroïque et la pastorale, y furent données tour 
à tour, alternant avec la symphonie en sol mineur de 
Mozart, et la symphonie militaire ou à la turque de 
Haydn: Parfois même, dans l'espoir de donner plus 
d'attrait à ces séances, M. Luigini faisait appel à des 
virtuoses en renom, comme le ro janvier, où il .fit en-
tendre un pianiste autrichien, M. Alfred Jaël; i), qui 
y interpréta le premier concerto (en ut majeur) pour 
piano et orchestre, de Beethoven, comme le 24 du 
même mois, où M. Jaëll, accompagné, cette fois, 
de sa femme, reçut un accueil si chaleureux, qu'il 
n'hésita pas à les produire de nouveau tous les deux, 
dans son concert populaire du dimanche suivant. 

Si l'Alcazar avait paru trop vaste pour les auditions 
du dimanche, la salle du Gymnase, qui se prêtait 
mieux à des séances d'un caractère plus intime, pou-
vait, au contraire, paraître trop petite, si petite même, 
que, suivant la remarque de M. Kresneul du Courrier 
de Lyon (.2), « l'orage de la Symphonie pastorale y 
semblait étouffé comme sous une cloche ». Avec les 

(I) Jaén (Alfred), 1832-188.2, pianiste et compositeur, né à Trieste, 
mort à Paris, après une brillante carrière, qui le fixa tour à tour à 
Venise, Leipzig, Bruxelles et Paris. il avait épousé en 1866 une pianiste, 
Marie Trautmaun, douée comme lui d'un remarquable talent de virtuose 
et qui a laissé, en dehors d'un certain nombre de compositions, des ou-
vrages d'enaeignernent appréciés (V. Hugo Riemann, Diction. de muai— 
que). 

(2) Courrier de Lyon du 9 janvier 1872. 

• 
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deux ou trois cents places qu'elle contenait, il eût dû 
être facile de la remplir, et malheureusement, il s'en 
fallait de beaucoup qu'elle fût toujours pleine. Le 
Salut Public y relevait certains jours (i), la présence 
« de notabilités de la magistrature, du barreau et du.  
clergé » ; mais la qualité des auditeurs n'en rachetait 
pas la quantité, et il regrettait, en même temps,.  
« qu'on ne s'y portât pas en plus grand nombre », efe  
que « parfois bien des bancs y restassent vides 

A quoi attribuer cet échec d'une tentative d'autant_ 
plus digne d'encouragement, que, comme le faisait 
ressortir le Salut Public (2), « cet essai d'acclimata- 
tion de la musique classique à Lyon n'avait jamais été 
tenté jusqu'alors », dans de pareilles proportions ? Les 
exéciltions, assurément, n'étaient pas toujours d'une 
perfection irréprochable, et il eût mieux valu peut-être 
que ces séances, au lieu d'être hebdomadaires, fussent 
espacées davantage et plus scrupuleusement mises au 
point. Les cuivres, qui ont toujours été la partie faible 
de nos orchestres, les cors en particulier, provoquaient 
de temps à autre des observations un peu sévères (3). 
On pouvait reprocher au quatuor de n'avoir pas dé- 
taillé toujours, avec assez de précision ou de délicatesse, 
telle page de Mozart ou de Haydn (4). Mais ces cri- 
tiques de détail, qui n'empêchaient pas, au surplus, 
qu'on ne rendit sincèrement hommage aux mérites de 
1VI: Luigini et de ses musiciens, et qu'on ne les jugeât 
« capables de se mesurer avec les plus grandes ceu- 

(1) Salut Bublic du 19 février 1872. 
(2) Salut Public du 19 février 1872. 
(3) Salut Public du 3 janvier 1872. 
(4) Salut Public du 4 décembre 1871 et du 8 janvier 1872. 
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ores » (1), ne suffisaient pas à excuser et à justifier la 
tiédeur du public, et il fallait en chercher l`explication 
ailleurs. « Quelle cause retenait donc la-société de 
notre ville dans une espèce de marasme et d'indolente 
réserve » 

Le Salut Public (2) se le demandait, tout en redou-
tant de trouver une réponse à cette question, car il 
craignait « qu'elle ne fut pas très flatteuse pour nos 
compatriotes t. Quelque pénible qu'en soit l'aveu, 
nous savons, nous aussi, pour avoir eu l'occasion de 
nous la poser plusieurs fois depuis lors, que les scru-
pules du Salut Public à l'approfondir davantage 
n'étaient que trop fondés, et que l'indifférence ou le 
petit nombre des vrais amateurs de musique étaient 
seuls coupables de l'avortement regrettable auquel 
aboutissait l'intéressante tentative de M. Luigini. 

Concerts Aimé Gros 

1873- 1877. 

Le Salut Public, en rendant compte du dernier 
concert de musique classique de Joseph Luigini, 
èxprimait l'espoir que « les dilettanti lyonnais fissent 
oublier, par leur assiduité aux séances futures, la 
froideur relative avec laquelle ils en avaient accueilli 

(1) Salta Public du 4 décembre. 
(2) Salue Public du 19 février 1872. 
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les débuts ». Mais celui en faveur de qui il était for-
mulé ne devait pas être appelé à bénéficier de la réali-
sation de ce voeu. Le 25 octobre 1872, M. Joseph 
Luigini était nommé maître de chant et second chef 
d'orchestre au Théâtre Italien, à Paris ; la « Société 
des Concerts », dont il avait été le directeur, se dis-
solvait quelques semaines plus tard, en déclarant 
abandonner à M. Emile Guimet, « à qui elle avait eu 
recours dans des moments difficiles, et qui avait tou-
jours été son protecteur », tout ce qu'elle possédait, 
notamment le matériel et les agencements des concerts 
Bellecour, G en échange d'une dette dont elle n'était 
pas quitte envers lui » (ï), et, peu à peu, la plupart 
des artistes qui en avaient- fait partie, reprenaient leurs 
places à l'orchestre du Grand-Théâtre (2), dirigé alors 
par M. Mangin, le futur fondateur de notre Conser-
vatoire. Rien ne subsistait donc plus de l'oeuvre éphé7  
mère qu'avaient paru saluer, un an auparavant, les 
plus séduisantes promesses. Heureusement, toutefois, 
elle n'allait pas tarder à revivre, et, quelque découra-
geants qu'en eussent été les résultats, il se trouvait 
quelqu'un, au moment même où elle disparaissait, 
pour essayer de la reprendre et de la continuer. 

Le Io février 1873, une note parue dans le Salut 
Public, et complétée le i 6 par le Courrier de Lyon, 
annonçait que M. Aimé Gros (3) « venait de louer la 

(1) Salut Public du 23 février 1873. 
(2) Salut Public du 19 février 1873. 
(3) Gros (Aimé), né et mort à Lyon (11 mars 1839 2 0 septembre 

1901), était le fils d'un violoniste de l'orchestre du Grand Théâtre, où il 
occupa lui-marne quelque temps, à partir de 1857, le pupitre de violon-
solo, Directeur des théâtres municipaux- de 1877 à 1879, il succéda, en 
1881, à M. Mangin, son fondateur, dans la direction du Conservatoire 
de Lyon, qu'il conserva jusqu'à sa mort. 
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salle du Casino, pour y donner chaque dimanche 
après-midi, des concerts populaires dans le genre de 
ceùx de Pasdeloup à Paris ». La personnalité de celui 
qui, sans se soucier du peu de réussite de son devan-1  
cier, assumait cette tâche presque audacieuse, était, 
depuis longtemps, avantageusement connue et appré-
ciée parmi nous. M. Aimé Gros, qui avait fait ses 
études au Conservatoire de Paris, dans la classe de 
Massart, et en était sorti avec un prix, était un violoniste 
de talent, qu'on avait eu de fréquentes occasions d'en-
tendre et d'ap.  plàudir, et qui avait même contribué à 
vulgariser à Lyon la musique de chambre. Comme 
chef d'orchestre, il n'avait pas encore donné sa mesure 
aussi complètement que comme exécutant ; mais il 
avait dirigé à plusieurs reprises des sociétés instru-
mentales d'amateurs, et il avait révélé, dans ces 
fonctions, autant de compétence que d'autorité. On • 

pouvait donc avoir confiance en lui, et quand il faisait 
part au public de son dessein de lui faire entendre, 
avec son orchestre de soixante musiciens, « aussi 
nombreux que celui du Grand-Théâtre ,, les plus 
belles oeuvres des grands maîtres, on pouvait être sûr 
qu'il mettrait tous ses soins à le réaliser dans les plus 
parfaites conditions possible. 

Les prix des places (i) étaient réduits au strict mi-
nimum, et par là il signifiait qu'il entendait amener à 
ses concerts toutes les classes de la population. Mais 
comme il avait quelque raison de redouter les mé-
fiances du public, s'il ne lui promèttait que l'austère 
distraction de la musique pure, il prenait la précaution 

(1) Stalles numérotées, 5 fr. ; places réservées, 3 fr. ; loges de 4 
places, 10 fr. ; parquet, 2 fr. ; I galerie, 1 fr. ; te galerie, 0 fr. 60. 
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de lui indiquer « qu'il ferait venir, pour chaque séance, 
un artiste parisien, chanteur ou instrumentiste » (t). 
Sur tous les points, il tint parole. Pour cette première 
année, à raison de l'époque, déjà avancée de la saison, 
à laquelle il en avait fixé l'inauguration, il dut se bor-
ner à quatre concerts qui eurent lieu les 23 février, 
2, 1 6 et 23 mars, mais qui furent également- remar-
quables, et par la composition des programMes, et par 
les mérites de l'exécution (2). Le pianiste Théodore 

(1) Salut Public du 10 février1873. 
(2) En voici les programmes 

ter CONCERT (dimanche 23 février 1873). 

1 0  Symphonie en ré majeur (Haydn) ; 20 Concerto en ut mineur 
pour piano et orchestre (Beethoven), par M. Théodore Ritter ; 3° Ro-
mance de la 3° Symphonie (Saint-Saëns) ; 4° a) Gavotte (Bach) ; b) Les 
Courriers (Ritter), par M. Théodore Ritter ; 50 Ouverture de Ray-
.13las (Mendelssohn). 

2° CONCERT (2 mars). 

1. Symphonie en sol mineur (Mozart) ; 2° Concerto pour violon et 
orchestre (Mendelssohn), par M. Sarasate ; 3° Le Printemps, poésie 
musicale pour dixtuor (A. Luigini fils), (1r° audition) ; par MM. Bonne-
foy, Chaulet, Fargues, Masson, Nauwelaërs et les instruments à cordes': 
4° Fantaisie sur Faust, de Gounod (Sarasate), par M. Sarasate ; 5° Ou-
verture de Zampa (Hérold). 

3e CONCERT (16 mars). 

1° Symphonie en ut majeur (Beethoven) ; 2° Concerto pour piano et 
orchestre (Saint-Saëns), par l'auteur ; 3° Le Printemps (A. Luigini els), 
{redemandé) ; 4° a) Nocturne (Chopin) ; b) Valse de Schubert, trans-
crite par Liszt ; c) Mandotinata (Saint-Saëns), par M. Camille Saint-
Saëns ; reu Ouverture de la Muette (Auber). 

4e CONCERT (23 mars). 

1° Ouverture dia Pré aux Clercs (Hérold) ; 2° Fantaisie sur Faust, 
avec orchestre, par M. Sarasate ; 3° Marche funèbre (Chopin), orches-
trée par Pascal ; 4° Concerto en la pour violon et orchestre (Saint-
Saëns), par M. Sarasate ; 5. Rêverie (Schumann), par le quatuor ; 6* 
Fantaisie sur le Freischütz, de Weber, pour violon et orchestre (Sara-
sate), par M. Sarasate. 
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Ritter (1), avec qui se fit l'ouverture de ces séances, 
et qui était un virtuose d'une extréme habileté, élec-
trisa littéralement un auditoire, plus sensible encore 
aux prodiges de la technique instrumentale qurà la 
justesse et à la sincérité de l'expression artistique, et 
les journaux du temps rapportent (2) « qu'à certains 
passages, détaillés avec un art exquis, les murmures 
approbateurs s'élevaient tout à coup, vite réprimés, 
du reste, pour ne rien perdre des notes échappées des 
.doigts légers de l'artiste ». 

Saint-Saëns, qui prêta son concours à la séance du 
i6 mars, fut plus discuté, non pas comme pianiste, 
car on s'accirda à admirer et à louer l'absolue per-
fection de son jeu, bien qu'on reconnût à celui de 
Ritter « plus d'ardeur, plus d'âme, plus de coeur » (3), 
et qu'on trouvât e que son attitude un peu dédai-
gneuse jetait une certaine froideur sur ce qu'il jouait, 
comme s'il faisait grand honneur aux touches en les 
frappant de ses mains » (4). Mais il interpréta, ce 
jour-là, son concerto avec orchestre, qui, aujourd'hui, 
nous parait bien limpide et bien mélodique, et qui fit 
aux auditeurs et aux critiques d'il y a quarante-cinq 
ans l'effet d'un véritable rébus algébrique. Incapable 
« d'atteindre des régions musicales aussi surhumai-
nes », le « public voulut bien, par excès d'urbanité, 
laisser croire qu'il avait compris ». Il ne sembla pas, 
« qu'en dehors de M. Saint-Saëns lui-même, qui, 

(1) Bennet (Théodore), dit Ritter, 18 41-1886, né et mort à Paris, 
Pianiste et compositeur, élève de Liszt (Hugo Riemann, Diction. de 
Musique). 

(2) Courrier de Lyon du 25 février 1873. 
(3) Courrier de Lyon du 18 mars 1873. 
44) Courrier de Lyon du 18 mars 1873. 
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incontestablement, devait y comprendre quelque 
chose, il y eût, dans la salle, un seul auditeur qui en 
eût saisi les nuageuses beautés » (r). 

Sarasate (2), en revanche, qui venait d'avoir trente 
ans, et qu'on n'avait jamais entendu à Lyon, produisit 
une impression foudroyante, qui le fit comparer tout 
de suite à Vieuxtemps et à Sivori. Encore n'avait-il 
pas, lorsqu'il se présenta pour la première fois aux 
Lyonnais, le 2 mars, la plénitude de ses moyens phy-
siques, et dut-il, terrassé par une syncope soudaine, 
renoncer à remplir tout son programme. Mais il revint 
le 23 mars, pour la dernière séance, et « les tours de 
force qu'il multiplia soulevèrent des tonnerres de bra-
vos » (3) on déclara, tout en regrettant\« de n'avoir 
pu le juger dans l'interprétation de la musique classi-
que s, qu'il avait « presque atteint la limite extrême 
de son art » (4). 

L'orchestre, au surplus, avait sa part personnelle, 
qu'on se plaisait à proclamer hautement, dans le très 
vif succès de ces séances. Il n'interprétait pas tou-
jours que des oeuvres d'un caractère et d'une tenue 
indiscutables, et des compositions d'une moindre 
valeur voisinaient quelquefois, sur ses programmes, 
avec une symphonie de Mozart ou de Beethoven. On 

(1) Salut Public du 18 mare 1783. 
(2) Sarasate (Pablo de) (1844-190e, violoniste et compositeur, né â 

Pampelune. Elève d'Alard au Conservatoire de Paris, où il remporta le 
premier prix en 1857, il fit d'innombrables tournées en Europe et jus-
qu'en Amérique, qui consacrèrent sa réputation, comme celle cran des. 
plus prodigieux virtuoses du violon de l'époque contemporaine. (V. Rie—
mann, Diction de Musique). 

(3) Courrier de Lyon du 25 mars 1873. 
(4) Salut Publie du 25 mars 1873. 
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rendait généralement hommage, en tout cas, à l'ex-
cellence de ses exécutions. Et puis on savait gré à 
M. Aimé Gros de savoir « à merveille composer et 
varier ses menus ».. Ils sont brefs et choisis, disait-
on cinq ou six morceaux seulement, cinq ou six 
quarts d'heure à peine, juste ce qu'un estomac délicat 
peut accepter, sans fatigue, de musique sérieuse » t). 

Aussi, l'affluence était-elle grande à ces séances, 
dont M. Aimé Gros s'appliquait si ingénieusement à 
ménager les attraits. A celle du 16 mars, où avait 
figuré Saint-Saëns (2), .. pas une loge n'était restée 
libre, et il avait fallu ajouter, des tabourets dans les 
moindres vides pour placer une partie des amateurs 
qui ne pouvaient s'asseoir ». On estimait que, cc jour-
là, « la recette avait dû dépasser 2.000 francs p. M. 
Aimé Gros avait-il donc triomphé enfin de la mau-
vaise fortune persistante contre laquelle avaient en vain 
lutté tous ses prédécesseurs ? 

Il était autorisé à le croire, et le 3o novembre 1873, 
il ouvrait, plein d'espoir et de confiance, sa deuxième 
saison (3). Mais déjà le beau zèle des premiers jours 

(1) Salut Public du 9.5 mars 1873. 
(2) Saint-Sains (Camille), né à Paris le 9 octobre 1835, pianiste et 

compositeur également célèbre. Enfant prodige comme Mozart, brillant 
élève du Conservatoire de Paris, organiste de la Madeleine, à Paris, 
de 1858 à 1877, membre de l'Institut depuis 1881, il a abordé avec suc-
cès les genres de composition les plus divers, oeuvres scéniques, ora-
torios, musique de chambre, et son grand âge (quatre-vingt-trois ans) 
n'a encore épuisé ni son inspiration, ni sa virtuosité d'exécutant, ni 
même sa combativité d'écrivain. 

(3) Elle comprit une série de huit concerts, ainsi composés 
1*r CONCERT (dimanche 30 novembre 1873). 

11 • Symphonie no 8, en fa majeur (Beethoven); 20Concerto en sol mineur, 
pour piano et orchestre (Mendelssohn), par M. Henri Fissot ; 3• En- 
tr'acte de La Colombe (Gounod) ; 4e a) La Clochette (Paganini),.trans- 
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s'était, semble-t-il, un peu refroidi. Il en est souvent 
ainsi à Lyon, où l'enthousiasme, très vif au début, s'il 

e •ite pour piano ; b) Rondo capricioso (Mendelssohn) ; c) Mélodie 
hongroise (Llezt), par M. Henri Fissot 5° Ouverture de Sémiramis 
(Rossini). 

2e CONCERT (7 décembre). 
1° Symphonie en soi mineur (Mozart) ; 2° a) Chacone pour violon 

seul (Bach), par M. White ; 3° Allegretto Scherzando pour orchestre 
(Beethoven) ; 4° Fantaisie sur Robert le Diable (Alard), par M. White ; 
Z° Rêverie (Schumann), par le quatuor ; 60 Le Carnaval de Venise 
(Paganini), par M. White ; 70 Ouverture de Ruy-Blas (Mendelssohn). 

3° CONCERT (11 janvier 1874). 
1° Symphonie en ut (Beethoven) ; 2° Concerto pour violon et 

orchestre (Max Bruch) par M. Sarasate ; 30 Entr'acte de la Colombe 
(Gounod) ; 4° Fantaisie pour violon et orchestre sur le Freischütz 
(Sarasate), par l'auteur ; 5° Kenatcorth, ouverture symphonique (Emile 
Pichoz), (1" audition). 

4e CONCERT (25 janvier). 
10  Symphonie en mi bénol (Haydn) ; 2° Concerto en mi bémol pour 

piano et orchestre (Beethoven), par M. Delaborde ; 30 Canzonetta (Men-
delssohn), par le quatuor ; 4° a) Menuet (Mozart) ; b) Nocturne (Cho-
pin) ; c) Ballet des Scythes d'Iphigénie en Tancrède (Gluck), par M. De-
laborde ; 5° Ouverture de concert (Delaborde) (1r0 audition). 

5° CONCERT (8 février). 
1' Symphonie (Tzeglischbeck) ; 2° Concerto en lamineur pour piano 

et orchestre (Hummel), par M. Théodore Ritter ; 30 La Fête de Piédi-
gratta et Naples en 1745, poème symphoniques (Alex. Luigini) tire au-
dition) 4° a) Romance (Mendelss bon ) ; b) Berceuse (Chopin) ; c) 
Danse des Fées (Prudent), par M. Théodore Ritter; 5° Ouverture de 
Ruy-Blas (Mendelssohn). 

6° C6NCERT (22 février). 
1° Ouverture de leenilmorth (Emile Pichoz) ; 2° Duo sur Mignon., 

d'Amb. Thomas, pour deux violons (White), par M. et Mme White ; 3° 
Marche funèbre (Chopin) ; 4° Concerto pour violon et orchestre (Men-
deleshon), par M. White ; 5° Chacone pour orchestre (A. Durand), 
(1" audition) ; 6' Duo sur Faust pour deux violons (White), par M. et 
Mme White. 

7° CONCERT (8 mars). 
1° Symphonie en ré majeur (Haydn) ; 20 a) Romance du 8° concerto, 

(Mozart) ; b) Marche et Final du Concert Stitch (Weber), pour piano 
et orchestre, par M. Francis Planté ; 30 Andante et variations du grand 
septuor pour quatuor, clarinette, cor et basson (Beethoven) : 4° a) 
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a l'ardeur et l'éclat d'un feu de paille, n'en a aussi que 
la durée éphémère. Déjà, aux insinuations transpa-
rentes des journaux, à leurs efforts .pour stimuler 
l'apathie du public, apparaissaient les signes évidents 
de la désaffection qui commençait. Le premier con-
cert, où l'artiste en vedette, M. Henri Fissot, organiste 
de la Trinité, s'était révélé cependant comme un 
pianiste de mérite, avait eu lieu 	devant une assis- 
tance peu nombreuse, où on était presque en fa-
mille » (I). Il y eut plus de monde le dimanche sui-
vant, 7 décembre, grâce à la présence d'un violoniste 
créole de Cuba, « au type mulâtre accentué », suppléant 
-d'Alard dans sa classe du Conservatoire et ancien 
lauréat de .cet établissement, M. White, qui était 
représenté comme le rival de Sarasate, et dont une 
précédente audition à Lyon, cinq ans environ aupa-
ravant, avait laissé une bonne impression. Mais tout 
en constatant « qu'il commençait à être de bon genre 
de se donner rendez-vous le dimanche à ces concerts, 
et que plusieurs familles de notre aristocratie com-
merciale et financière - avaient fait retenir leur loge 
pour tout l'hiver » (2), les journaux faisaient ressortir 

Caprin (Mendelssohn) ; b) Menuet (Boccherini), transcrit pour piano ; 
e) Mélodie hongroise (Liszt), parIM. Fraacis Planté ; 50 Ouverture du 
Pré aux Clercs (Hérold). 

8e ET DERNIER CANCERT (22 mars). 
10 Symphonie n° 8 en fa majeur (Beethoven) ; 2° Concerto pour 

violon et orchestre (Lalo) (ire  audition), par M. Sarasate ; 3° Chacone 
pour orchestre (A. Durand) ; 4° Symphonie concertante pour deux vio-
lons (Ala rd), par MM. Sarasate et Aimé Gros ; 5° Les Chants d'Israël, 
suite d'orchestre : no 3 : Les Hébreux dans le désert ; Morse en 
prière (Sarasate) (Ire audition) ; 80 Airs Espagnols, fantaisie pour vio-
lon et orchestre (Sarasate) (tr• audition), par M. Sarasate. 

(1) Salut Public du 2 décembre 1873. 
(2) Salut Public du 4 décembre 1873. 
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que « les concerts Pasdeloup, - à. Paris, obtenaie nt, 
depuis dix ans, un immense succès, et qu'il serait 
honteux, pour la seconde ville de France, de s'inté-
resser à un degré moindre, à des efforts artistiques 
méritoires entre tous ». C'était bien avouer que ces 
efforts demeuraient un peu stériles, faute d'avoir été 
secondés par la sympathie qui en eût été la juste 
récompense. La démonstration en devint plus péremp. 
toire encore, quand M. Aimé Gros prit prétexte de 
l'approche des fêtes du premier de l'an, pour 
suspendre, à partir du 7 décembre, la série de ses 
concerts pendant un mois. Il se décidait, en outre, à.  
en réduire le nombre et à en abaisser les prix d'abon-
nement 0). Les séances, jusqu'alors hebdomadaires, 
n'auraientpl us lieu désormais qu'une fois par quinzaine. 

Ces mesures avaient le caractère et la portée d'un 
avertissement. Du moins convient-il de reconnaître 
que le public les considéra comme' telles, qu'elles 
le firent réfléchir et lui inspirèrent des dispositions 
plus favorables. A la séance de réouverture du i r jan-
vier 1874, « toute la société lyonnaise était au Casino, 
et la salle était comble » (2). Le général Bourbaki, 
gouverneur militaire de Lyon, y était, et avec lui 
M. Ducros, préfet du Rhône, M. Grandval et M. les. 
maisons, secrétaires généraux de la Préfecture, « le 
procureur de la République, de nombreux magis-
trats, des fonctionnaires, les grands commerçants de 
notre ville, etc. » L'élite de nos concitoyens avait 
compris qu'il était de son devoir de soutenir une 

(t) Le prix d'abonnement à uno stalle, pour une série de six concerta, 
était fixé à 25 francs (Salut Public du 13 décembre 1873). 

(2) Courrier de Lyon du 13 janvier 1876. 
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oeuvre de décentralisation artistique qui honorait 
notre cité, et qui pouvait la relever du reproche 
« d'être, avant tout, préoccupée de commerce, et de 
ne pas faire la part des plaisirs délicats » (1). 

Il est vrai que M. Aimé Gros avait inscrit, ce jour- 
là, M. Sarasate à son programme, et que le nom de 
ce violoniste prestigieux était de ceux qui agissaient 
irrésistiblement sur les foules. Mais la même affluence 
se retrouva aux cinq concerts suivants le 25 janvier, • 
où se fit entendre M. Delaborde (z), .professeur au 
Conservatoire de Paris, « un grand bel homme, de 
superbe prestance, à la tète intelligente, coiffé à 
l'artiste, avec de grands cheveux blonds » (3),-qui avait 
le double désavantage de n'être qu'un pianiste et 
d'être encore inconnu à Lyon, et qui fut néanmoins 
très applaudi pour « son jeu rapide et brillant, ses 
trilles étincelants, ses gammes et ses fusées étour- 
dissantes (4) ; le 8 février, où Théodore Ritter, « le 
pianiste chéri des Lyonnais » (5), vint leur faire accla- 
mer de nouveau sa fameuse valse des Courriers, 
qu'on ne se lassait pas de lui redemander ; le 22 février)  
où M. White, accompagné, cette fois,-de sa femme, 
élève d'Alard comme lui, confirma avec éclat l'excel- 
lente impression laissée par lui à ses précédentes 
apparitions ; le 8 mars, où Francis Planté (6), qui se 

(1) Courrier de Lyon du 13 janvier 1876. 
(2) Delaborde (Eugène), pianiste et compositeur, na à Paris en 1839, 

professeur, depuis 1873, au Conservatoire de Paris, oit son enseigne-
ment est des plus appréciés (V. Rieumann, Diction. de Magique). 

(3) Courrier de Lyon du 28 janvier 1814. 
(4) Salut Public du e janvier 1874. 
(5) Courrier de Lyon du 28 janvier 1814. 
(6) Planté (Francis), pianist9 et 'compositeur, né à Orthez (Basses- 
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produisait, pour la première fois, parmi nous, se révéla 
tout de suite à son auditoire enthousiasmé comme 
« le digne émule des Liszt, des Rubinstein et des 
Thalberg » (I) ; le 22 mars, où se clôtura, avec Sara-
sate, cette seconde série d'excellentes auditions, 
marquées, au surplus, par un notable progrès de 
l'orchestre. 

La presse se félicitait d'un résultat auquel elle se 
flattait d'avoir coopéré, en « donnant le vigoureux 
coup d'épaule qui était nécessaire à M. Aimé Gros. » 
« Dans notre petite sphère, ajoutait le critique musi-
cal du Courrier de Lyon, M. Kresneul, nous n'avons 
pas trop perdu notre prose... Maintenant on peut 
dire des concerts populaires 	C'est une affaire 
lancée ! (2) » Le Gouvernement lui-mérne appuyait ce 
témoignage de sa haute consécration, en décernant à 
M. Aimé Gros les palmes d'officier d'Académie. 

Il restait bien pourtant un groupe assez nombreux 
de réfractaires endurcis, qui restaient sourds aux 
invites de la presse. Ce qu'on eût voulu voir à ces 
séances « qui avaient leur public spécial et assuré », 
c'était précisément cette classe populaire qu'on eût 
désiré surtout atteindre, « c'était cette masse flottante 
de personnes désoeuvrées, qui ne savent par quelle 
distraction occuper leur après-midi du dimanche, et 
qui passeraient là des heures bien plus agréables et 

Pyrénées), le 2 mars 1839. Doué de facultés exceptionnelles qui lui 
valaient, à l'âge de dix ans, le premier prix au Conservatoire de Paris, il 
n'a jamais cessé, au cours de sa longue et brillante carrière, de perfec-
tionner son mécanisme et son style, et il est considéré, à bon droit, 
comme un des pianistes les plus accomplis de l'heure actuelle. 

(1) Salut Public du 6 mars 1874. 
(2) Courrier de Lyon du 28 janvier 1874. 
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surtout bien plus intellectuelles qu'autour des tables 
enfumées d'une brasserie ou d'un café » (i). Même 
dans la société éclairée, il en était qui se tenaient 
à l'écart. « Quelques mères de famille refusaient 
— 	— de franchir le seuil maudit du Ca- 
sino) (2). On pouvait déplorer « qu'un préjugé aussi 
futile privât des pures jouissances artistiques les fa-
milles que certaines opinions tenaient éloignées du 
théâtre e, affirmer que g( pareil scrupule ne devait plus 
exister après un concert comme celui du t i janvier, qui 
réunissait tout ce que Lyon comptait d'intelligent et 
d'éminent dans les plus hautes sphères sociales, et où 
oh avait vu certaines loges du Casino \occupées par des 
familles bien connues pour l'austérité de leur vie et 
leur respect scrupuleux des moindres convenances » (3). 
Il n'en fallait pas moins compter avec un état d'esprit 
qui était, en réalité, plus répandu qu'il n'eût été rai-
sonnable de le croire, et dont la contagion risquait de 
compromettre l'avenir d'une entreprise par ailleurs si 
digne d'être encouragée et de réussir. 

Dans l'occurence, ce fut encore à l'action de l'homme 
bienfaisant et généreux, dont j'ai eu l'occasion déjà 
de prononcer le nom, que fut due la solution de ce 
délicat problème, et de même qu'il s'était dépensé 
naguère pour soutenir les pas incertains de la société 
de M. Joseph Luigini, de même M. Emile Guimet 
intervint de nouveau pour assurer la marche plus 
solide et plus ferme de l'oeuvre poursuivie par 

(1) Courrier de Lyon du 6 janvier 1874. 
(2) Salut Public du 12 janvier 1874. 
(3) Salut Public du 12 janvier. 
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M. Aimé Gras. Il existait sur la rue Belle-Cordière, 
tout à proximité du Casino et, par conséquent, dans 
une situation à peu près aussi centrale et aussi avan-
tageuse que la sienne, un café-concert, aussi dépourvu 
d'élégance et aussi peu recommandable que possible, 
à tous égards, bien qu'il portât le nom pompeux 
d'Eldorado, qui avait été édifié, une dizaine d'années 
auparavant, lorsqu'il avait été question, pour la pre-
mière fois, de démolir l'Alcazar des Brotteaux. M. 
Guimet fit l'acquisition de cette salle sordide, l'agran-
dit, la rajeunit, la transforma, avec ses rangées de 
fauteuils, ses trois étages de loges et de galeries super-
posées, en une vaste enceinte, décorée avec luxe, où 
quinze cents spectateurs pouvaient tenir à l'aise, et 
l'offrit à M. Aimé Gros pour y installer ses Concerts 
populaires ( 1). 

(I) Cette troisième saison des concerts populaires offrit au public les 
programmes suivants 

ler  CONCERT (29 novembre 1874). 
ir• partie Symphonie en ii bémol illaydn) ; 20 ',Concerto no 4, 

pour piano et orchestre (Mozart), par M. Camille Saint-Saëns ; 80 Mar-
die héroïque (Saint-Sains). 

2• partie :1° Fantaisie hongroise pour piano et orchestre (Liszt), 
par M. Camille Saint-Saëns ; 2. Chacone pour orchestre (A. Durand) ; 
.3° Kermesse et valse de Faust (Gounod), transcrites et exécutées par 
M. Saint-Saëns ; 4° Ouverture du Freischiitz (Weber), 

2.e CONCERT (13 décembre). 
Ire partie : in Marche nuptiale (Charles Widor) ; 2° Concerto en ré 

mineur pour violon et orchestre (Vieuxtemps), par M. Marsick ; 
2e partie : 1° Symphonie en ut mineur (Beethoven) ; 2e Airs rus-

ses (Wienawski), par M. Marsick ; 3° Ouverture de Gretna-Green (Gui-
rau d). 

3° CONCERT (27 décembre). 
lri partie : 1° Symphonie en ré majeur (Haydn) ; 2° Concerto en 

la mineur pour piano et orchestre (Schumann), par M. Alfred Jaén ; 
2e partie : 1° Romance en sol majeur (Saint-Saëns) ; 20  a) Polonaise 

en ut diéze mineur (Chopin) ; b) Dans les bois (Steph. Haller) ; c) Sé- 
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La prise de possession en eut lieu le 29 novembre 
1874, avec Saint-Saëns, qui y exécuta la Marche 
héroïque, tout récemment composée par lui à la mé- 

rénade (A. Jaén), par M. Alfred Jaëll ; 30  Ouverture de Ray-Biaa 
(Mendelssohn). 

5• CONCERT (24 janvier 1875). 
1° Sonate en ré majeur pour piano et violon (Beethoven), par MM. 

,Planté et Sivori; 20 Mélancolie (Grume), par M. Sivori ; 3° a) Menuet 
(Boccherini) ; b) Rondo de la 3e sonate (Weber) ; c) Concerto en mi 
mineur (Chopin) ; d) Mélodie hongroise (Liszt), par M. Francis 
Planté ; 4° Romance pour violoncelle (Conperin), par M. Loys ; 5° 
Trio• en ut mineur pour piano, violon et violoncelle (Mendelssohn), par 
MM. Planté, Sivori et Loys ; 6• Final. 

8' CONCERT (7 mars). 
10 Symphonie pastorale (Beethoven) ; 2• Capriccio (op. 22) pour piano 

-et orchestre (Mendelssohn) par Ma°• Montigny-Rémaury ; 3° Sérénade 
pour instruments à cordes (Gouvy) ; 40 a) Gavotte (Silas) ; b) Pastorale 
cariée (Mozart) ; e) Tarentelle (Wehlé), par Min* Montigny-Rémaury ; 
5. Marche des fiançailles de Lohengrin (Wagner) (remplacée par la 
Marche héroïque de Saint-Sains). 

(JO CONCERT (21 mars). 
*0 Symphonie en ut mineur (Beethoven); 2° Concerto n° 8 pour 

violon et orchestre (Rode), allegro et adagio, par M. Montardon ; 30 Rondo 
(op. 78) (Haydn) , 4° Ballade et Polonaise (Vieuxtemps), par M. Mon-
tardon ; 50 Une Fête à Memphis (suite des Chants d'Israël) n• 1 
Prélude et Marche égyptienne ; n° 2 Entrée de Pharaon ; n• 3 
Hymne des Prêtresse, 	; ne 4 Ballet ; a) Esclaves nubiennes ; 
b) Danse guerrière ; n' 5, l'Orgie (Léon Paliard) (1 re  audition). 

10. CONCERT (4 avril). 
te  Suite d'orchestre (Ten Brink) lre audition); 2° Concerto en sol 

mineur pour piano et orchestre (Saint-Saëns), par Mime Marie Jaëll ; 
3* Allegretto de la 5• Symphonie (Beethoven) ; 4° Fantaisie pour piano 
sur Don Juan de Mozart (Liszt), par Me. Jaell ; 50 Sérénade pour ins-
truments à cordes (Th. Gouvy) ; 6° Variations pour deux pianos sur un 
thème de Beethoven tSaint-Saëns), par W et Mx" Jaén ; 7° Marche des 
Prêtres d'Athalie (Mendelssohn). 

11.0 CONCERT (18 avril). 
10 Symphonie en sol mineur (Mozart) ; 2° Concerto en ré mineur 

pour piano et orchestre (Mendelssohn), par M. Francia Planté ; 3* Septuor 
(Beethoven), par MM. Cousin (clarinette), Lartellier (cor), Demeuse 
(basson), et tout le quatuor 4  4° Concerto en mi mineur (Chopin), par 
M. Francis Planté ; 50 Entracte de Don César de Kazan (Massenet); 
60 Polonaise n° ,8 (Chopin), par M. Francis Planté ; 70 Ouverture des 
Joyeuses Commères (Nicola"). 
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moire de son ami Henri Regnault, glorieuse victime de 
la guerre de 1870. Puis, ce furent successivement : le-
! 3 décembre, le violoniste Marsick (1), dont la jeune 
réputation ne datait, à Paris, que de deux ans, mais 
qui s'imposa tout de suite par « son jeu tendre et 
passionné » (2) ; le 27 décembre, M. Alfred Jaëll ; le 
Io janvier 1875, Sarasate ; le 27 janvier, Planté et 
Sivori, réunis, par une faveur exceptionnelle, dans 
une séance unique, qui fut un éblouissement ; le 
7 février, le pianiste Alphonse Duvernoy (3) .; le 
2 1 février, le violoncelliste Jules Lassara et Marsick ; 
le 7 mars, Mr" Montigny-Rérnaury ; le 21 mars, le 
violoniste Montardon, ancien professeur au Conser-
vatoire de. Strasbourg, avant 1870 ; le 4 avril, Mme  

Alfred Jaell ; le 18 avril, pour la clôture, Planté, 
« dont le talent si délicat, si fin, si gracieux... l'habi-
leté merveilleuse à faire chanter le piano comme une 
voix humaine..... tenaient littéralement son auditoire 
sous le charme » (4), et qui rivalisait -avec Sarasate-
dans son pouvoir de séduction sur le public. 

Un incident, qui suscita d'assez ardentes polémi- 

(I) Marsick (Martin-Pierre), né à Japille, près Liège, le 9 mars 1818, 
élève tour à tour de Léonard, au Conservatoire de Bruxelles, de Massart, 
au Conservatoire de Paris, do Joachim, à Berlin, succéda à son maitret  
Massart, en 1892, comme professeur au Conservatoire de Paris. De 
nombreuses tournées en Europe et en Amérique ont consacré sa réputa-
tion de violoniste. (Riemann, Dict. de Musique). 

(2) Courrier de Lyon du 12 janvier 1875. 
(3) Duvernoy (Alphonse) (1842-1907), né à Paris, professeur de piano 

au Conservatoire de Paris, dont il avait été l'élève. Il est l'auteur 
d'ouvrages lyriques estimés : la Tempéte, pour choeurs et orchestre, 
qui lui valut, en 1880, le prix de la ville de Paris ; Sardanapale, 
représenté à Liège eu 1892 ; Hellé, à l'Opéra de Paris en 1896, et 
diverses compositions de musique de chambre. 

(4) Salut Public du 12 août 1875. 
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quel, se produisit au cours d'une de ces séances, celle,  
du 7 mars, à laquelle avait participé Mu" Montigny- 
Rémaury. M. Aimé Gros avait inscrit à son pro- 
gramme la Marche des fiançailles de Lohengrin, de 
Wagner, et au moment oû l'orchestre se disposait à 
attaquer cette page célèbre, des protestations si vio-
lentes éclatèrent, qu'il se hâta de la retirer pour la 
remplacer par la Marche héroïque, de Saint-Saëns. 
Ce n'était pas la première fois pourtant qu'une compo-
sition du maitre allemand figurait à 'un de nos 
concerts, depuis les évènements de 1870, et il y avait 
à peine deux mois que M. Mangin, dans un de ses 
concerts du Conservatoire, le 3 janvier précédent, 
avait fait exécuter l'ouverture de Rienzi, sans éveiller 
aucune susceptibilité, ni aucune réclamation. Aussi la 
complaisance avec laquelle • M. Aimé Gros s'était 
incliné devant les manifestations d'une partie de son 
auditoire, fut-elle diversement commentée. Le Cour-
rier de Lyon se contenta de manifester une surprise 
àiscrète de ce revirement inattendu dans les senti-
ments du public (1). Mais le Salut public s‘éleva avec 
énergie, au nom de la liberté de l'art, contre des pro-
cédés qui risquaient « de faire descendre la France de 
son piédestal incontesté de reine des arts et de l'intel-
ligence, pour la jeter, comme un simple champion, 
dans les querelles des partis (2!, et il fut, à son tour, 
vivement pris à parti par le Journal de Lyon, qui, bien 
que dirigé par un renégat de l'Alsace, sa patrie d'ori-
gine, M. Schneegans, se rangea, au contraire, résolu-
ment du côté des interrupteurs. 

r 

• (1) Courrier de Lyon du 12 mars 1875. 

(2) Salut Public du 9 mars 1875. 
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t'affaire en resta là, et l'émotion fut aussi prompte 
à s'apaiser qu'elle l'avait été à s'enflammer. Ceux-
là mêmes, d'ailleurs, qui auraient incliné à blâmer 
M. Aimé Gros de ce qu'ils considéraient comme un 
acte de faiblesse de sa part, lui savaient trop de gré 
de ses persévérants efforts en faveur de la diffusion 
du goût musical, pour lui en tenir rigueur. L'or—
chestre, sous sa direction; avait fait des progrès 
remarquables, dont il n'était que juste dt reporter sur 
lui le mérite. « Hésitant au début, visiblement com-
posé de parties disparates et mal Soudées les unes aux 
autres, il s'était complété, fondu, harmonisé, et était 
parvenu à former un ensemble compact, correct et 
tout à fait à .la hauteur de sa tâche » (I). Qu'il s'agit 
d'oeuvres classiques, comme les symphonies de 
Haydn, de Mozart et de Beethoven, dont il était rare 
que quelqu'une des plus importantes ne fût pas 
inscrite à chacune de ses séances, de compositions 
d'un caractère plus moderne, comme celles de Weber, 
de Mendelssohn, de Saint-Sains, ou plus simplement 
de certaines pages encore inédites, empruntées à des 
auteurs de chez nous, comme le poëme descriptif de 
M. Alexandre Luigini, la Fête de la Piecligrotta à 
P4Caples„ ou l'ouverture de Kenilworth, de M. Émile 
Pichoz, on était unanime à louer-  « le soin et l'en-
semble » (a), avec lesquels il s'acquittait de sa tâche. 
Grâce à lui et grâce à son chef, l'initiation se faisait. 
« La musique italienne, aux éclatantes couleurs, était 
oubliée peu à peu par ceux qui la plaçaient au-dessus 
de la musique sérieuse 	les doigts habiles des 

(1) Salut Public du ter  décembre t874. 
(2) Courrier de Lyon du 28 janvier 1874. 
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pianistes de réputation, l'archet rapide et savant des 
violonistes en renom avaient découvert aux yeux 
étonnés et charmés des spectateurs l'écrin si riche et si 
varié des compositeurs d'oeuvres classiques » ; et on 
remarquait, avec autant d'étonnement que de satisfac 
tion, « la vogue obtenue par ce genre de concerts, 
alors que la salle du Gymnase se remplissait lente-
ment, quand les symphonies de Beethoven y étaient 
exécutées, trois ans auparavant, par l'excellent or-
chestre de Joseph Luigini » (1). 

Tous ceux qui y assistaient n'étaient, certes, pas 
Ides disciples également fervents et également sincères 
de l'art, et le Courrier de Lyon (2) avait raison, 
sans doute, de diviser malicieusement en trois caté-
'pries les auditeurs qui assiégeaient les portes de la 
salle Bellecour les vrais amateurs, souvent musi-
ciens et instrumentistes pour leur propre compte ; les 
mondains i qui s'ennuient peut-être en écoutant ces 
grandes compositions, mais qui se doivent d'être 
partout où va la société élégante et distinguée, et pour 
qui c'est une nécessité et un plaisir de rechercher les 
occasions de se joindre, de se saluer, de dire de ces 
mille riens qui courent sur des pointes d'aiguilles », 
enfin « ceux qui ont des billets de faveur, . 	les 
parents et amis des musiciens,... les désoeuvrés et 
les amoureux, qu'un sourire ou un regard décident à 
admirer les grandes symphonies ». Mais qu'importe ? 
La mode, ou ce que nous .appelons aujourd'hui le 
snobisme, ne sont-ils pas, dans tous les domaines, 

(1) Courrier de Lyon du 26 janvier 1875. 
(2) Courrier de Lyon du 15 décembre 1874, 
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des agents précieux de propagande qu'il serait à la 
fois imprudent et vain de négliger ? 

M. Aimé Gros pouvait donc envisager avec quelque 
fierté le terrain qu'il avait parcouru, et avoir foi dans 
la destinée d'une oeuvre qui, malgré des difficultés de 
toute sorte, n'avait pas cessé de progresser lentement, 
et qu'une expérience de trois années avait déjà con-
sacrée. Enhardi â devenir ambitieux par les sympa-
thies qui l'entouraient de toutes parts, il venait d'inau-
gurer, le 9 septembre, dans la salle Bellecour, devenue 
le Théâtre Bellecour, des spectacles de comédie, qui 
avaient été tout de suite fort goûtés, et, tout en conti-
nuant  son exploitation théâtrale, il s'apprêtait à 
reprendre la série de ses concerts populaires, lorsque 
le 4 novembre 1875, un incendie éclata dans les 
dépendances de la scène confiée à sa gestion, et la 
détruisit de fond en comble. 

Le coup était rude pour lui «Voilà tout ce qu'il reste 
de dix années d'efforts, de peines, de déboires », 
disait-il tristement le lendemain, en contemplant les 
ruines de la coquette salle, sur laquelle il avait fondé 
tant de promesses (I). 11- ne perdit pourtant pas cou—
rage, et, moins d'un mois plus tard, le 28 novembre, 
dans l'enceinte nettoyée et remise à. neuf du Casino, 
qui, une première fois déjà, lui avait donné l'hospita-
lité, il conviait ses abonnés à la réouverture des 
concerts populaires, avec le concours de Planté (2). 

(1) Courrier de Lyon du 5 novembre 1875. 
(2) La série des auditions de cette 4'• année fut constituée par les pro-

grammes suivants 
ter CONCERT (28 notiernbre 1875) 

1• Ouverture d'Oberon (Weber) ; 2° Septuor (Hummel), par MM. 
Francis Planté, Ritter (flûte), Fargues (hautbois), Rontoux, Bay (alto), 
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Il donna six autres séances où, pour la première 
fois, il essaya d'introduire la musique vocale, en y 
appelant, à côté des virtuoses dont la présence conti-
nuait à en etre un des principaux attraits, quelques-
uns des meilleurs sujets de notre troupe lyrique. C'est 
ainsi que le 6 février, avec Marsick, il fit entendre 

Puccetti et Wiereck ; 3° Le Songe d'une Nuit d'été, poème symphoni-
que (Mendelssohn) ; 4.  Sonate (op. 24) pour piano et violon (Beethoven); 
par MM. Planté et A. Gros ; 50 Concerto (Mendelssohn), par M. Planté 

,6* Scène de ballet (Paul Claez). 
2me CONCERT (19 décembre). 

1° Symphonie (op. 39) (Haydn) ; 2° Ballade et Polonaise pour violon 
et orchestre. (Vieuxtemps), par Mlle Marguerite Pommereul ; 36  Danse 
macabre (Saint-Saëns), (ire audition) ; 4 Romance en fa (Beethoven), 
par Mlle Pommereul et l'orchestré ; 5° Ballet des Sylphes de la Damna-
tion de Faust (Berlioz) ; 6° Fantaisie sur Faust (Sarasate), par Mlle 
Pommereul ; 7° Final. 

3°' CONCERT (46 janvier 4876). 
1° Ouverture des Joyeuses Commères (Nicolai) ; 2° Concerto en la 

mineur, pour piano et orchestre (Schumann), par M. Ludovic° Breit-
ner ; 3° Air de ballet des Scènes Pittoresques (Massenet) ; 4° a) An-
dante et variations (Haydn) ; b) Prélude (Mendelssohn) ; c) Masur-
ha en si mineur (Chopin), par M. Breitner ; 5° Ronde en sol majeur 
(Haydn) ; 6° Fantaisie hongroise avec ochestre (Liszt), par M. Breit-
ner ; 7° Paraphrase pour orchestre (Suppé). 

4'66  CONCERT (6 février). 
1° Le Songe d'une Nuit d'été (Mendelssohn) ; 2* Grand concerto 

pour violon et orchestre (Vieuxtemps) allegro moderato, par M. Mar-
sick ; 3° Air de Mireille (Gounod), par Mlle Adèle Isaac ; 4* Réverie 
(Schumann), par le quatuor ; 5° Grand concerto (Vieuxtemps) (adagio et 
rondo), par M. Marsick et l'orchestre ; 6' La Reine Topaze, variations 
sur le Carnaval de Venise (V. Massé), par Mile Adèle Isaac ; 7° Ou-
verture du Freischütz (Webber). 

5° CONCERT (12 mars). 
P. partie : 1. Ouverture du. Carnaval romain (Berlioz) (Ire audition); 

2° Concerto en, mi bémol pour piano et orchestre (Saint-Saëns) (i'' 
audition), par M. Camille Saint-Saëns ; 3° a) Couplets du Val d'Andorre 
(Halévy) ; b) Habanera de Carmen' (Bizet) (Ira  audition), par Mlle Amélie 
Luigini. 

2. partie :1. L'Océan, poéme symphonique (Rubinstein) (1** audi-
4ion) ; 2° Arioso du Prophète (Meyerbeer), par Mile Amélie Luigini ; 

f 



88 	 LES PREMIERS ESSAIS 

M".  Adèle Isaac, qui était alors l'étoile de notre Grand 
Théâtre, et devait devenir, peu après, celle de l'Opéra-
Comique ; le 12 mars, avec Saint-Saëns, Mile Amélie 
Luigini, fille de l'ancien chef d'orchestre de notre 
première scène, qui chanta la Habanera de Carmen, 
l'oeuvre nouvelle, et encore inconnue à Lyon, de 
Bizet. Aux deux concerts précédents, du 19 décembre 

• 3° Les Ruines d'Athènes (Liszt) (1e•  audition), par M. Saint-Saëns et 
l'orchestre ; 4u Marche du Ménétrier â la Cour (Rober) (F' audition). 

6lug CONCERT (26 mars). 
lre partie : 1. Symphonie en ut mineur (Beethoven) ; 2° Suite pour 

violon et orchestre (Sarasate) (P' audition), par M. Sarasate ; 3* Lar-
ghetto pour orchestre (Paul Claez), avec solo de cor anglais par M. Far-
gues ; 4• Sonate pour piano et violon (Beethoven), par Mme Pontet-Dor-
ville et M. Sarasate. 

2e partie :1° Entracte de Don César de Bazan (Massenet; ; 2* Polo-
naise pour piano et orchestre (Chopin), par Mme Pontet-Dorville ; 30 En-
Wacte de la Colombe (Gounod) ; 481  a) Nocturne (Chopin), transcrit et 
exécuté par M. Sarasate ; b) Caprice carié (Paganini), par M. Sarasate; 
5' Marche héroïque (Saint-Saéns). 

7..* CONCERT (9 avril). 
• 10 Concerto pour violon et orchestre (Beethoven), 1r* partie, par M. 

Sarasate ; 2° Duettino pour hautbois et cor anglais (Al. Luigini) (Ire au-
dition), par MM. Fargues et Reine ; 3• Co ncertstück pour piano et or-
chestre (Diémer), par M. Diémer ; 4° Danse macabre (Saint-Saëns) ; 
5' Le Race (Baillot), par M. Sarasate ; 6° a) Rigodon (Rameau), Crans- 

• crit par Diémer ; b) Le Rappel des Oiseaux (Rameau) ; c) la Fileuse 
(Mendelssohn) ; d) Rapsodie hongroise (Liszt), par Diémer ; 'l Fantai-
sie sur Faust, pour violon et orchestre (Sarasate), par l'auteur ; 80 
Marche (X) 9• Hymne â Rossini (Diémer et Sarasate), par Ies auteurs. 

8'• CONCERT (5 mai 1876) (dirigé par M. Pasdeloup). 
lre partie : 1° Symphonie pastorale (Beethoven) ; 2u Grand air 

d'Ernani (Verdi), par Mlle Franchelli et l'orchestre ; 3. Suite pour 
violon et orchestre (Raft), par M. Sarasate ; 40  Aubade (Al. Luigini) 
(Ire audition), par MM. Alrit, Bontoux, Cousin, Delrietut, Demeuse 
Fargues, Forestier, Marron et Nauwelaérs. 

2' partie :1* Racerie (Schumann), par le quatuor; 2° Entracte (Tau-e-
bert) ; 3• Ace Maria (Gounod), par Mlle Franchelli, M. Sarasate et 
l'orchestre ; t' Duo pour violon (Alard), par MM. Sarasate et Aimé Gros 
5° Ouverture de Rienzi (Wagner). 
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et du 6 janvier, il avait présenté à son fidèle public 
une jeune violoniste de 17 ans, élève d'Alard et lau-
réate, un an 'auparavant, du Conservatoire de Paris, 
Mue Marguerite Pommereul, dont les beaux yeux, plus 
encore que le talent précoce, avaient, parait-il, fait 
tourner toutes les têtes (I), et un pianiste de Trieste, 
M. Ludovico Breitner, qui, malheureusement, au 
moment de prendre le train à Paris, pour venir à 
Lyon, avait glissé sur le verglas, s'était blessé à la 
main, et « avait dû jouer avec quatre ou cinq pou-
pées aux doigts » (2), mais n'en avait pas moins exécuté 
avec une remarquable légèreté le concerto en hi mineur 
de Schumann et la fantaisie hongroise de Liszt. Le 
concert suivant du 26 mars, « qui ne fut qu'un long 
enthousiasme » (3), fut donné avec le concours de 
Sarasate « qui jamais ne s'était montré si supérieur à 
tous les violonistes, si supérieur à lui-même » j4)., et de 
Mme Pontet-Dorville, une de nos meilleures pianistes 
lyonnaises, dont la maîtrise accomplie et l'irrépro-
chable correction de style s'étaient brillamment 
révélées déjà dans les séances régulières de musique de 
chambre organisées, une quinzaine d'années aupara-
vant, par son mari, et dont personne, au surplus, 
bien qu'elle ait depuis longtemps cessé de se produire 
en public, n'a perdu ici le souvenir. Le 9 avril, pour 
la clôture de la saison, ce fut Sarasate encore, et avec 
lui Diémer, qu'on ne connaissait pas jusqu'alors, mais 
dont la facilité prodigieuse, l'aisance jointe à la plus 

(t) Courrier de Lyon du 21 décembre 1875. 
(2) Courrier de Lyon du 18janvier 1876. 
(3) Courrier de Lyon du 28 mars 1876. 
1,4) Courrier de Lyon, du 28 mars 1876. 
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extrême et à la plus rare simplicité, firent la conquête 
immédiate de son auditoire, et qu'on déclara « un des 
plus étonnants pianistes d'aujourd'hui I, (1). 

M. Aimé Gros ne s'attachait pas seulement, en 
variant, comme on le voit, le choix de ses vedettes, 
à, tenir en haleine la curiosité et la sympathie de son 
public : il se préoccupait aussi de compléter son ini-
tiation artistique, en renouvelant le plus possible la 
composition de ses programmes, et cette année là en 
particulier, tout en y maintenant, avec un scrupule 
rigoureux, un fonds essentiel d'oeuvres classiques, 
telles que la symphonie (op. 39), de Haydn, qu'il 
exécuta le 19 décembre, la symphonie en ut mineur, 
de -Beethoven, qui ouvrit la séance du 26 mars, il 
enrichit son répertoire de plusieurs oeuvres dont l'au-
dition était une primeur pour les Lyonnais : le Songe 
d'une suit d'été, de Mendelssoln, par exemple, qu'il 
inscrivit.  à son concert d'ouverture du 28 novembre, 
la 'Danse macabre, de Saint-Saëns, qu'il donna le 
19 décembre; et qu'un critique apprécia, il est vrai, en 
déclarant qu'elle était « une sérénade merveilleuse-
ment faite pour accompagner un dîner d'anthropo-
phages, mais qu'elle détonait un peu avec la douceur 
relative de nos moeurs européennes (2) ; les Scènes 
pittoresques de Massenet, dont il exécuta un fragment, 
le 15 janvier ; l'ouverture du Carnaval romain, de 
Berlioz, et un poème symphonique de Rubinstein, 

Oce'an; qui figurèrent au programme du 12 mars. 
Une si courageuse persévérance à poursuivre, après 

l'épreuve cruelle qu'il avait subie l'année précédente, 

(t) Salut Public du 11 avril 1876. 
(2) Salut Public du 11 avril 1876. 
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la tâche éducatrice qu'il s'était assignée, méritait bien 
qu'un témoignage un peu solennel de gratitude en fit 
exprimé à M. Aimé Gros. Un concert à son bénéfice 
fut organisé pour le 5 mai, au Grand-Théâtre, avec le 
concours de Sarasate et, par une.attention qui lui 
était bien due aussi, et qui rendait cet hommage plus 
significatif, le fondateur des Concerts populaires de 
Paris, M. Pasdeloup, vint en personne diriger l'or-
chestre, dans cette soirée dédiée au fondateur des 
Concerts populaires de Lyon. 

Un incident pareil à celui qui s'était produit un an 
auparavant, et que j'aï rapporté plus haut, faillit en 
compromettre le succès. L'ouverture de Rienzi, de 
Richard Wagner, que le public, comme je le rappe-
lais tout à l'heure, avait pourtant, naguère, écoutée 
sans sourciller, formait la conclusion du programme. 
A peine les premières tenues de la majestueuse intro-
duction s'élevaient-elles de l'orchestre, qu'une bordée 
de sifflets éclata dans le silence. Des cris contradic-
toires s'entrecroisaient : « C'est du Wagner ! C'est un 
Prussien ! A bas le chauvinisme ! A bas le créti-
nisme » La nervosité et l'irritation du public se 
justifiaient mieux, cette fois, parce qu'il y avait à 
peine quelques jours que venait de se produire, de la 
part de l'Allemagne, la soudaine menace de guerre du 
mois d'avril 1875, qu'avait heureusement réussi à 
parer, sur une démarche pressante du gépéral Le Flô, 
notre ambassadeur à Pétersbourg, l'intervention per-
sonnelle du tsar Alexandre II, et que l'émotion en 
demeurait très vive. M. Pasdeloup fut cependant plus 
ferme et plus adroit que ne l'avait été M. Aimé Gros 
dans la précédente circonstance. Il ne perdit pas son 
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sang-froid. Déposant son bâton, et interrompant 
l'exécution commencée, il se tourna vers les perturba- 
teurs 	« Messieurs, leur dit-il, vous avez raison. 
N'oublions pas ; mais gardons le domaine de l'art 
tout entier ! » Ces simples paroles suffirent à calmer 
la tempête. « On se tut jusqu'à la fin du morceau, 
après lequel seulement, les siffleurs se donnèrent la 
satisfaction de protester » (I). 

La saison 1876-1877, qui fut la dernière des Con-
certs populaires, ne compta que quatre séances, qui 
eurent lieu à des dates assez espacées : le 19 novembre 
et le 24 décembre 1876, le 2 1 janvier et le 18 février 
1877 (2). La première, que rehaussait le concours pré-- 

(1) Courrier de Lyon et Salut Public du 7 mai 1876. 
(2) En voici les programmes : . 

ter CONCERT (19 novembre 1876). 
1 0  Ouverture d'Obéron (Weber) ; 2° Concerto pour violon et orchestre 

(Beethoven), par M. Marsick ; 3' Air de Joseph (Méhul), par M. Han-
riot; 40 La Forêt, isymphonie descriptive (scène de la Danse des 
Dryades) (Raft); 50 Grande fantaisie sur Faust de Gounod (Wie-
nawski), pour violon et orchestre, par M. Mareick ; 6* Les Rameaux 
(Faure), par M. Hanriot ; 7° Scène hongroise (Hoffmann). 

far CONCERT (24 décembre). 
10 Ouverture d'Egmont (Beethoven) ; 2' Concerto en soi mineur pour 

piano et orchestre (Mendelssohn), par Théodore Ritter ; 3° Cavatine de 
la Reine de Saba (Gounod), par Mme Montoya ; 40 Divertissement 
n° 3 (Edouard Lalo) (ire audition) ; 50 a) Adagio de la Sonate en ut 
diè:e mineur (Beethoven); b) Marche hongroise (Schubert); c) Scherzo 
du Songe d'une Nuit d'été (Mendelssohn), par M. Ritter ; 6° a) Cento 
7'oscano (Gordigiani) ; b) Bulero ,(E. Bourgeois), par Mme Montoya ; 
7* Ouverture des Joyeuses Commères (Nicolaï). 

.3ele CONCERT (21 janvier 18776. 
Le Désert, de Félicien David, précédé d'une conférence de M. de la 

Pommeraye. Soli chantés par M. Massy, ténor ; poésie dite par Mn* Melcy 
choeurs par 1' Union chorale. 

4.4 CONCERT (18 février). 
Le Désert, ode-symphonie de Félicien David. Poésie dite par Mme,- 

d'Herblay ; soli exécutés sur le hautbois par M. Fargttes ; choeurs par 
1' Union chorale. Intermède par M. Krezma, violoniste. 
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cieux de Marsick, comprenait dans son programme 
deux pages encore inédites à Lyon, une Scène hon-
groise, de Hoffmann, et la Danse des Dryades, de 
Raff, et un intermède de musique vocale interprété 
par un jeune baryton, lauréat du Conservatoire de 
Paris. M. Hanriot ; mais il faisait, ce jour-là « un 
temps détestable » (1) et « il y resta des places vides » (2). 
Grâce au pianiste Théodore Ritter, « dont la popula-
rité était maintenant aussi solidement établie que 
celle de Sarasate » (3), et dont le « jeu pur, correct, 
brillant », donna, notamment, du Concerto en sol 
mineur, de Mendelssohn, « une interprétation vraiment 
digne du maitre » (4), il y eut plus de monde à la 
seconde, où se fit entendre également une chanteuse 
falcon du Grand-Théâtre, Mue Montoya. M. Aimé 
Gros se décida alors à s'inspirer de l'exemple de 
M. Mangin, fondateur et directeur de notre Conser-
vatoire, qui, en 1.874, avait organisé des concerts où 
il avait utilisé les élèves de ses classes de chant pour 
l'exécution de certaines oeuvres avec choeurs. Le 
21 janvier, avec le concours de l'Union chorale, ren-
forcée de la Société Chorale lyonnaise, il donna, en le 
faisant précéder d'une conférence explicative de M. de 
Lapommeraye, le Désert, de Félicien David, qui avait 
été exécuté déjà, une trentaine d'années auparavant, 
sous la direction personnelle .de son auteur, mais qui 
ne l'avait plus été depuis lors, et cette première audi-
tion fut suivie d'une seconde, qui eut lieu quatre 

(1) Salut Public du 21 novembre 1876. 
(2) Courrier de Lyon du 21 novembre 1876. 
(3) Courrier de Lyon du 27 décembre 1876. 
(4) Salut Public du 27 décembre 1876. 
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semaines plus tard, dans une séance où se produisit 
également un jeune violoniste croate de 14 ans, Krezma. 
Ces deux jours-là, « la salle fut archi-pleine, et on 
refusa du monde au contrôle » (I) ; mais ce fut le 
chant du cygne pour le directeur des Concerts popu-
laires. Au début de février, M. Aimé Gros était 
nommé directeur des théâtres municipaux, et tout 
entier désormais à ses nouvelles fonctions, il abandon-
nait, pour ne plus le reprendre, le pupitre qu'il avait 
occupé pendant cinq ans, avec autant de distinction 
que de compétence et de zèle artistiques. Son départ 
était un arrêt de mort pour l'oeuvre des « Concerts 
populaires », dont il avait été le bras, et dont M. 
Guimet avait été l'âme, et si d'autres organisations 
symphoniques se sont constituées depuis lors, nul n'a 
songé à la reprendre. 

Etait-ce à elle cependant que songeait M. Guimet 
quand, dès le lendemain de l'incendie de la salle 
Bellecour, il concevait le projet et le plan d'un édifice 
plus grandiose et plus beau, arborant fièrement sur la 
rue de la République sa façade monumentale ? Le 
Théâtre Bellecour, qui a fini sans bruit sa trop courte 
existence, aurait été une salle de concerts autrement 
brillante et glorieuse que l'actuelle salle Rameau, et 
peut-être M. Guimet, qui n'avait pas prévu pour lui 
une telle destination, a-t-il tout de même regretté 
quelquefois qu'il ne se soit trouvé personne pour l'y 
adapter. 

On ne saurait oublier, en tous cas, que c'est à lui 
que les concerts populaires ont dû de naître et de 

(1) Courrier de Lyon du 23 janvier 1877. 
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vivre, et son nom doit rester étroitement associé, 
dans notre mémoire et notre gratitude, à cette oeuvre 
d'éducation artistique, à laquelle n'avaient manqué,. 
pour réussir, que le concours et l'appui de ceux aux. 
quels elle s'adressait les petits bourgeois et le peuple_ 

Concerts du Conservatoire 
(Sous la direction de M. Mangin) 

(1874-75) 

En même temps que se poursuivait l'intéressante 
tentative de M. Aimé Gros, une autre initiative du 
même genre se faisait jour, qui avait pour auteur 
M. Mangin, ancien chef d'orchestre du Grand-Théâtre, 
fondateur et, depuis deux ans, directeur d'une succur-
sale lyonnaise du Conservatoire, et qui, comme la 
sienne, tendait à l'organisation de Concerts populaires. 

M. Aimé Gros s'était inspiré de l'exemple de 
M. Pasdeloup ; M. Mangin se proposait d'instaurer à 
Lyon des concerts analogues à ceux de la Société du 

-Conservatoire de Paris, et composés du même réper-
toire. L'établissement à la tète duquel il était placé, 
était en mesure de lui fournir les premiers éléments 
des masses chorales et instrumentales nécessaires à 
l'interprétation, projetée par lui, des « grandes oeuvres 
classiques, des symphonies avec choeurs, des orato-
rios, etc., qui n'avaient jamais pu être exécutés à 
Lyon, et étaient complètement inconnus du public ». 
Mais il faisait appel, en même temps, pour les ren- 
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forcer, « à tous les artistes et amateurs de la ville », 
et, dans la note qu'il faisait passer aux journaux (i), il 
exposait que la Société des Concerts du Conservatoire, 
qu'il venait de constituer, « se composait de quatre 
sections : i° section d'orchestre ; 2° section chorale des 
élèves du Conservatoire ; 3• section chorale externe ; 
4° section de fanfare externe A. Les concerts qu'elle 
offrirait au public, 	 « seraient vraiment 
populaires, grâce aux prix extrêmement modérés, 
que l'organisation spéciale du Conservatoire permet-
tait d'établir » (2). Ils seraient, comme ceux de 
M. Aimé Gros, donnés à la Salle Bellecour, qui était 
sur le point d'être inaugurée, et ils alterneraient de 
quinzaine en quinzaine avec les siens. 

L'idée était séduisante et méritait d'être encoura-
gée ; mais il était peut-être un peu téméraire de 
demander au public de soutenir, en même temps, deux 
oeuvres d'une égale importance, et il faut croire 
qu'en effet, le résultat ne fut pas conforme aux espoirs 
.qu'avait conçus M. Mangin, car, au lieu des six séances 
qu'il avait annoncées, il se borna à cinq, qui eurent 
lieu les dimanches 6 décembre 1874, 3 janvier, 
28 février, 28 mars et 25 avril 1875, à 2 heures de 
-l'après-midi, et il n'en poussa pas plus loin l'expé-
rience (3). 

(I) Courrier de Lyon et Salut Public du 25 novembre 1874. 
(2) Les prix étaient ainsi fixés : abonnement pour une série de 

6 concerts 15 fr. ; stalles numérotées 3 fr. ; loges de 4 places 12 fr. ; 
places réservées et 1r'• galeries 2 fr. ; 2" galeries 1 fr. ; 3" galeries 
0 f. 50. 

(3) Ces 5 séances furent ainsi composées : 
lor CONCsn'T (6 décembre 1874). 

19  Symphonie en sot mineur (Mozart) ; 20  Près du fleuve étranger, 
choeur (Gounod) ; 3° Air du ballet de Prométhée (Beethoven), avec 
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L'accueil qu'il avait reçu de la presse avait pourtant 
été assez flatteur. Elle avait rendu hommage « à l'en-
semble et à la correction » (1), dont avaient fait preuve, 
dès le premier concert, les 15o exécutants rassemblés 
sous sa direction, tant du côté des choeurs que du 
côté de l'orchestre, et, tout en constatant que « les 
voix de femmes n'y dominaient pas suffisamment » (2), 
elle avait signalé « la vive impression » produite par 
le choeur « très bien enlevé », de Gounod, Super 
flumina Babylonis, qui avait figuré au programme 
d'ouverture et en avait été le « mo'rceau capital ». 

solo de violoncelle, par M. Baumann ; 4° Entracte de Don César de 
Bazar (Massenet) ; 5° Ouverture de Naïm (Reber). 

Vue CONCERT (27 décembre). 
1° Symphonie en mi bémol (Gounod) ; 2° Prière de Moïse, choeur 

(Rossini), avec soli par Mo° Pouget, MM. Naton et Artiéres, élèves du 
Conservatoire ; 3° L'Arlésienne, adagio et minuetto (Bizet) ; 3° Gavotte 
-dlphigenie (Gluck) ; 4° Choeur des Bacchantes de Philémon et 
Baucis (Gounod) ; 5° Ouverture de Rienzi (Wagner). 

3me CONCERT ,(28 février 1875). 
1. L'Annonciation, marche (Adam) ; 2° a) Rêverie du soir, choeur 

du Désert (Félieien David) ; b) Amide, solo et choeurs (Gluck) ; 30 
Scène,  pittoresques, suite d'orchestre (Massenet) ; 4° Danse des 
Sylphes de la Damnation de Faust (Berlioz) ; 5° Jeanne d'Arc, drame 
lyrique : a) Introduction ; b) Choeur des fugitifs ; c) Ballade ; d) Choeur 
des Soldats (Gounod) ; 60 Ouverture de Struensée (Meyerbeer). 

4nre CONCERT (28 mars). 
I°  Ouverture de Patrie (Bizet) ; 23 La Jolie j'Ille de Perth, choeur 

de la Saint-Valentin (Bizet) ; 3° ,Le Carnaval, suite d'orchestre (Gui-
raud) ; 4° Mireille, fragments (Gounod). 

5' CONCERT (25 avril). 
is Symphonie en mi bémol (Haydn) ; -2* Le Retour, ouverture (Men-

delssohn) (Ire audition) ; 3° Fantaisie suédoise pour violon, par M. Lévy, 
professeur au Conservatoire ; 4° Gallia, choeur (Gounod), solo par Mue 
Jeanne de Vries ; 5° Les Erinnyes (Massenet); Go Solo de concert pour 
flûte (Demerssemann), par M. Ritter, professeur au Conservatoire ; 7° 
Air de Robin des Bois (Weber), par Mue de Vriés ; 8° Solo de concert 
pour hautbois (Lallier), par M. Fargues, professeur au Conservatoire ; 
9° Mardhe religieuse (Amb. Thomas). 

(I) Salut Public du 8 décembre 1874 .  

(2) Courrier de Lyon tlu 8 décembre 1874. 
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Le second concert, où il avait fait exécuter, par les 
élèves de ses classes de chant, la Prière de Moïse, de 
Rossini, et le choeur des Bacchantes, de Philémon et 
Baucis, de Gounod, ne lui avaient pas valu de moin-
dres éloges. On avait particulièrement insisté sur « la 
vigueur et le brio remarquable » (i) avec lesquels l'or-
chestre avait mis en valeur l'ouverture de Rien; i, de 
Wagner, et si on n'avait pu taire, dans les comptes-
rendus, « la juste antipathie qui nous fait voir avec 
regret, en France, les ouvrages d'un ennemi pas-
sionné de notre pays », on avait dû reconnaître « les 
splendeurs de cette symphonie, écrite avec un prodi-
gieux déploiement de ressources harmoniques et de 
sonorités' instrumentales » (2), à un moment, il est 
vrai, rectifiait ingénûment le Courrier de Lyon, « où 
Wagner avait encore quelques idées mélodiques, 
et n'était pas réduit à entassèr, faute d'inspirations, 
les nuageuses combinaisons harmoniques qui le 
rendent insupportable à tous autres qu'aux Alle—
mands ». 

M. Mangin s'était donc appliqué à tenir les pro-
messes qu'il avait faites, lorsqu'il avait lancé son appel 
au public. S'il laissait à M. Aimé Gros le soin de vul-
gariser la musique classique, et lui réservait une 
moindre place dans ses programmes, ïl s'attachait, en 
revanche, à faire connaître les ouvrages des composi-
teurs modernes, voire des auteurs contemporains, et 
il faut croire que l'idée en fut agréée par les audi-
teurs de ses concerts, car elle lui fut, depuis lors, plus 

{(t) Courrier de Lyon du 5 janvier 1875. 
?:2Yeeteigt Publie du 6 janvier 
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d'une fois empruntée par M. Aimé Gros. Le 28 février, 
il avait fait entendre des fragments de la Jeanne 
cl'efirc., de Gounod, qui était à peu près ignorée des 
Lyonnais ; le 28 mars, jour de Pâques, avec un choeur 
de la Jolie Fille de Perth, de Bizet, l'ouverture de 
Patrie, du même auteur, le Carnaval, de Guiraud, et 
quelques pages détachées de Mireille, de Gounod, il 
réunissait trois des représentants les plus qualifiés de 

française ; enfin, le 25 avril, pour la clôture de 
cette première saison, qui ne devait, malheureuse-
ment, pas avoir de lendemain, en même temps qu'il 
offrait à ses habitués la primeur rétrospective de l'ou-
verture d'un petit opéra-cornique de Mendelssohn, le 
Retour, écrit en 1839, mais joué au Théâtre Lyrique 
de Paris, au cours de la période seulement où il en 
avait été le chef d'orchestre, il reprenait la grande 
composition lyrique et patriotique de Gounod, Gallia, 
qui n'avait encore été donnée à Lyon que par la 
« Société de la Sainte-Cécile », trois ans auparavant, 
et « avec trente-cinq voix de femmes et cinquante-
cinq voix d'hommes, il en réalisait une interprétation 
nourrie, bien nuancée, qui ne craignait aucune com-
paraison » (1j. 

Mais, je le répète, il avait trop présumé des res-
sources que pouvait alors présenter notre ville, pour 
appuyer une initiative comme la sienne et la faire 
réussir. Ce ne fut que cinq ans plus tard, en 188o, 
que M. Alexandre Luigini, devenu chef d'orchestre 
de notre Grand-Théâtre, ressuscita, avec d'autres élé-
ments et sur des bases différentes, ces Concerts du 

(1) Courrier de Lyon du 9.7 avril 1875 
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Conservatoire, auxquels leur premier fondateur n'avait 
pu assurer une existence durable ; mais ceux-ci n'a-
vaient plus la prétention d'être des concerts populaires. 
De concerts dignes de ce qualificatif, et par la tenue 
artistique de leurs programmes et par les prix, acces-
sibles à tous, de leurs places, nous n'en avons plus 
entendu que ces toutes dernières années, grâce à 
M. Witkowski, qui a eu la généreuse et louable 
pensée d'en intercaler quelques-uns, de temps en 
temps, dans les séries de ses « Grands Concerts ». 

Quant aux concerts Bellecour, dont j'ai parlé plus 
haut, et qu'après M. Joseph Luigini, sous les directions 
successives de MM. Mangin, Alexandre Luigini, Mi—
ratine, Rey, Fargues, Archainbaud, l'orchestre du 
Grand-Théâtre a, jusqu'en 1905, continué à donner 
en plein air, sous les marronniers de la promenade, 
chaque soir, pendant les mois d'été, j'ai eu l'occasion 
de dire déjà qu'ils ne semblaient pas avoir eu d'ambi-
tion plus haute que celle de constituer une distraction 
agréable' pour les oisifs. Entre leurs programmes et 
ceux des musiques militaires qui se faisaient entendre 
au même kiosque, dans le cours des après-midi, les 
différences étaient, le plus souvent, assez peu sen-
sibles. Ils ont clos leurs séances le 3 t août 1905, après 
une existence de trente-quatre ans, sans avoir exercé 
aucune action, sans avoir laissé, par conséquent, ni 
trace, ni vide appréciables dans l'histoire de nos ins-
titutions musicales. 

ANTOINE SALLES. 



ODE A LA FRANCE 
(Poème couronné par l'Académie française au Concours 

de poésie de 1917) 

De Mulhouse à Strasbourg, égrenant leurs versets, 
Les angélus ailés ont quitté les horloges 
Des fins clochers d'Alsace, et survolant les Vosges, 
Apportent leur bonsoir aux fins clochers français. 

Or, du poteau frontière, où trois routes se glissent 
Vers la France, la Suisse et l'Allemagne, un cri 
Part : « Halte-là ! Qui vive ! »— On répond : « Un proscrit 1 » 

« Avance ! » — Et l'homme vient par la route de Suisse. 

Et, comme sentinelle, il voit que là veillait, 
Sous le poteau casqué de l'Aigle germanique, 
Une Fille, portant, piqués sur sa tunique, 
Un bleuet, un lilas blanc, et rouge un oeillet. 

Le routier dit 	Je viens d'Orient. Ma besace 
Est lourde. Je suis las de rouler, d'avoir faim. 
Ne trouverai-je pas une patrie enfin, 
Là-bas ? » Et de son doigt il indiquait l'Alsace. 

cc En Alsace ? » reprit la Fille. « Encore trop tôt 
L'Alsace enferme encor trop de casques à pointe. 
De crainte que. l'évènement te désappointe, 
Pour t'avertir, je veille ici sous ce poteau. 
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L'homme lorgnait la Fille : « Hé ! hé ! Sais-tu, la blonde, 
Qu'on prendrait Lien gratis le logement chez toi ? » 
Mais, elle coupa court : « Non, je n'ai pas de toit, 
N'ayant jamais été rien qu'une vagabonde. 

« Je cours les grands che'mins, des Vosges à la mer ; 
Je couche n'importe où, dans mes chères Ardennes ; 
En Alsace, autrefois, je logeais chez Turenne, 
A Domrémy chez Jeanne, à Strasbourg chez Kléber. 

« Ah ! c'était bon, chez eux, de faire la dormeuse ! 
! mon corps reposé sur leur lit de lauriers ! 

Oh ! ma bouche, en rêvant, baisant leurs étriers I 
Oh! ma berceuse à moi, Marche de Sambre et Meuse 1 

« j'accours de Flandre ; j'ai longé le sol lorrain, 
Et viens au seuil de Suisse, ici, monter la garde, 
Pour retenir à temps quiconque, par mégarde, 
Prend, à ce carrefour, la route vers le Rhin. 

Vers la France, crois m'en, marche de préférence ! )) 
L'homme rit : « Pourquoi pas vers l'Empire allemand ? 
Mais la Fille redit : « Vers la France, crois m'en, 
Parce que, moi, je suis la Frontière de France, 

« Et que j'ai pour consigne, en ce lieu, de crier 
A tout venant de Suisse et qu'à toi je te crie 
« Rien qu'à mettre le pied en France, ô sans patrie, 
Oui, tu vas te sentir soudain rapatrié ! 

« Mais regarde-la donc I Des châteaux de la Loire 
Et du mas provençal jusqu'au moulin flamand, 
Sous l'uniforme bleu, la France, en ce moment, 
Pénètre, à plein poitrail, dans les champs de la gloire ! 

« C'est qu'elle porte enfin la Revanche en ses flancs 
Vois plutôt : nos fusils sont fleuris d'églantines, 
Et nos Saint-Cyriens, partant, dans leurs cantines 
Ont, pour entrer dans Metz, mis chacun des gants blancs I 
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e Entends deux millions de gorges qui s'éraillent, 
A force de chanter la Marseillaise, et vois, 
Rythmant, à fleur de ciel, l'Hymne aux cent mille voix, 
Nos drapeaux s'étoiler peu à peu de mitraille ! 

« Tiens : vois ce front qu'un coup de sabre a galonné, 
Ces dolmans qu'a fleuris, comme une bouquetière, 
La croix de guerre, et vois, moi-même, la Frontière, 
Les -croix de bois des soldats morts me jalonner ! 

fr Les Barbares ont pris nos églises pour cibles ?... 
re tocsin sonnera dans nos clochers criblés I 
Ils brûlent nos moissons ?. Voici nos nouveaux blés, 
La mer d'épis des baïonnettes inflexibles 

« Et frôlant de son vol les tiges d'acier clair, 
Alouette nouvelle aux sillons de nos tentes, 
Entends l'aile d'azur des victoires chantantes, 
Dans le vent de l'obus passer comme un éclair ? 

.« Qu'importe à nos hameaux leurs obus par rafales ? 
Devant l'âpre lueur de tout hameau brûlé, 
Jusqu'au-delà du Rhin regarde reculer 
L'ombre rouge de sing des aigles bicéphales ? 

« Vois le feu de Vesta flamber comme un enfer, 
jour et nuit, pôur couler des canons dans nos forges, 
Et la source où buvaient, hier, les rouge-gorges, 
Tremper le fer battu des cuirasses de fer ? 

.« Aux côtés des soldats vois entrer dans l'Histoire, 
La sainte légion des femmes des tués, 
Nos veuves, dont les yeux se sont habitués 
A refouler leurs pleurs, pour mieux voir la Victoire ! 

acc Vois, quand passent les trains dé soldats, accourir 
Les enfants du faubourg comme du val agreste, 
Salut suprême et doux de la France qui reste 
A la France qui part, pour vaincre ou pour mourir ! 
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« Ne veux-tu pas sentir le cuir des jugulaires 
Ceindre ta gorge, à la française, et, vagabond, 
Goiter combien le pain de ces soldats est bon, 
Qui, quarante-quatre ans ont mâché leurs colères 

« Ne veux-tu pas être de ceux qui n'ont pas craint 
D'offrir leur sang pour conquérir, à coup de crosse, 
L'étendard des uhlans pour ma robe de noce, 
Et, pour mon lit de noce, à moi, le lit du Rhin ? 

« Viens donc ! Des bords du Var aux berges de la Rance, 
La diane est si pimpante aux lèvres du clairon, 
Et, si doux aux vainqueurs s'en revenant du front, 
Sera le doux sommeil qu'on dort aux champs de France ! 

« Vers la France viens t'en ! A présent que tu sais, 
N'est-ce pas que tu vas venir, pour qu'on te nomme 
Un servant de la France, et que.. ?» 	Suffit ! dit l'homme,. 
Je pique sur Paris : je veux être Français ! 

PAUL ROUGIER 



UN MEUBLE RARISSIME 

(Un Baquet de Mesmer). 

Malgré les obscurités qui enveloppèrent, au moyen-
âge, la naissance des sciences physiques, certains 
esprits clairvoyants avaient su, depuis longtemps, 
faire la part du charlatanisme et de l'observation cons-
ciencieuse. Parmi ceux-ci, on peut citer Jean-Baptiste 
Porta, Napolitain, auteur de « la Magie naturelle, qui 
est les secrets et miracles de nature, mis en quatre 
livres, à Paris, chez Nicolas Bonzous, 1584 ». 

« On divise, écrit-il, la magie en deux parties, assa-
voir, en une infâme et composée d'enchantements 
d'esprits immondes, et naissante d'une curiosité 
méchante, qui suscite les charmes et les fantornes ou 
illusions, desquelles, soudainement ne demeure au-
cune trace. L'autre est naturelle, laquelle chacun 
révère ou honore de sorte qu'il n'y a rien plus hautain, 
ne plus agréable. Cette magie, douée d'une plantu-
reuse puissance, abonde en mystères cachés et donne 
la qualité, propriété et cognoissance de toute nature 
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comme sommet de toute philosophie ; .. encore, elle 
fait des œuvres que le monde estime miracles, surpas-
sant toute admiration et la capacité de tout entende-
ment humain ». 

Les pontifes les plus illustres de la magie naturelle, 
puisque magie il y a, sont des hommes de génie, tels 
que Galilée, Néper, Pascal, Toricelli, etc... L'his-
toire a conservé les noms de quelques suppôts de la 
magie infâme ; au xvne siècle, la Voisin ; au xvin* 
siècle, Cagliostro et Mesmer. 

Des deux premiers, je ne sais rien que ce que je 
pourra's apprendre d'eux dans les livres ; je puis, au 
contraire, apporter quelques précisions inédites sur les 
impostures du dernier. Antoine. Mesmer naquit en 
1733 ou 1734, dans la Souabe méridionale qui confine 
à la rive nord du lac de Constance. Dès sa prime jeu-
nesse, son idée dominante fut le dessein invariable 
d'arriver à la fortune, en exploitant l'amour des 
hommes pour le merveilleux. Il débute à Vienne ; un 
religieux, nommé Hell, y faisait profession de guérir 
par la vertu des aimants. Mesmer renchérit sur le 
guérisseur et prétendit faire des cures, non avec le 
magnétisme minéral, mais par la seule vertu du 
magnétisme animal. Il fut bientôt convaincu d'impos-
ture, mais, sans se décourager, s'adressa aux Acadé—
miciens de Paris, Londres et Berlin ; ces sociétés lui 
retournèrent son mémoire en le traitant de visionnaire. 

Cependant, il vint à Paris en 1778, bien décidé à 
s'adresser, non aux savants, trop soucieux de précisions 
et de préuves, mais au grand public élégant et riche, 
alors, plus qu'à une autre époque, ignorant et gobeur. 
D'ailleurs, les grandes découvertes physiques faites à 
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ce moment étaient devenues lé levain fécondateur 
d'une infinité de systèmes faux et extravagants. 

Mesmer était un homme habile. il  demandait à ses 
malades foi et constance, « car, disait-il, le traitement 
est fort long et agit surtout sur ceux qui ont confiance. 
La plupart, ne ressentant aucun soulagement, se 
décourageaient et Mesmer attribuait l'insuccès à ce 
défaut de persévérance. L'affluence de la clientèle était 
extraordinaire, et un médecin du nom de Deslon, se 
laissant entraîner par l'engoiiment général, devint un 
des fervents adeptes du magnétiseur. Les pouvoirs 
publics durent même intervenir, à la suite de désor- 
dres provoqués par les scènes de magnétisme. 

La polémique atteignit une violence qui semble 
inconcevable pour un sujet aujourdhui complètement 
dénué d'intérêt. Une estampe de l'époque représente 
Mesmer sous les traits d'un dogue hautain inondant 
une bande de roquets aboyeurs d'un liquide cher à 
Rabelais, avec un geste aussi naturel à l'espèce canine 
,que dénué de pudeur. 

En légende, une pièce de vers d'une tournure moins 
cynique 

Tel qu'un dogue aboyé par un tas de roquets. 
De leurs vaines clameurs ne craint point les effets, 
Et d'un oeil de mépris, les voit, les considère, 
Sans daigner s'abaisser et se mettre en colère, 
Mesmer en fait autant et n'est pas plus ému. 
Il n'oppose aux clàmeurs que sa seule vertu. 
Dans un manteau pareil, on se rit des injures 
Et l'on est à l'abri de toutes les blessures, 
Qu'essaye en vain de faire un ennemi jaloux 
Et va tète levée en bravant son courroux. 
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Mesmer fut cependant réduit à la dgfensive. Il dut 
rédiger, sur sa méthode, un mémoire qui fut soumis à 
une commission de neuf membres ; Lavoisier était du 
nombre, c'est dire l'énergie avec laquelle fut dévoilée 
l'imposture. Un jugement si hautement patroné 
ébranla le Mesmérisme ; le public, reconnaissant la 
duperie, se détourna du magnétiseur qui dut, en 1799, 
se retirer en Allemagne, où il mourut en 1815. 

Définir le magnétisme, tel que son grand prêtre 
l'entendait ou essayait de le faire entendre, n'est point 
chose facile. Ce serait un fluide universel, entourant 
et pénétrant tous les corps, cause première de tous les 
phénomènes ; l'homme privilégié peut changer les 
mouvements de ce fluide, en augmenter ou en diminuer 
la quantité dans d'autres individus. 

C'est la définition qui semble découler des déclara-
tions obscures du maure ; car, bien qu'à un moment 
donné, on lui ait offert une forte somme pour ensei-
gner sa doctrine, il se tint prudemment dans des 
généralités, et se garda bien de préciser une définition, 
d'où devait découler sa méthode. Le bon public 
d'ailleurs n'en demandait pas si long et affluait dans 
les salons du grand magnétiseur, les uns pour obtenir 
une guérison inespérée, les autres, plus nombreux 
peut-être, par curiosité. et  snobisme, s'il est permis 
d'employer ce mot quand il s'agit du x-vina siècle. 

Il donnait ses séances dans une splendide galerie 
de l'hôtel Bouret, au quartier de la place Vendôme. 
Les fenêtres étaient garnies de ldurdes tentures, et la 
lumière, tamisée par des rideaux de guipure, ne répan-
dit dans la salle qu'une douce clarté. Pendant la 
nuit, les chandelles des lustres ne donnaient qu'une 
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rougeoyante lueur, des tapis étouffaient les pas, des 
parfums aux lourdes effluves alourdissaient l'atmos-
phère, une douce musique, harmonica, voix humaine, 
piano, émanant d'une portière à demi soulevée, 
achevait de donner aux sens une sorte de griserie, 
parfois ressentie dans une nuit de bal, alors que les 
premières heures di matin s'égrènent dans l'air 
calme des rues désertes. 

Au millieu de l'appartement et, comme formant 
le centre de figure de cette luxueuse installation, une 
cuve couverte, d'où partent un grand nombre de 
cordes et de tiges de fer, disposées de manière à pouvoir 
être tournées et diriges dans tous les sens. Autour 
de ce baquet, car c'est ainsi qu'on appelait l'étrange 
instrument, étaient rangés les malades parmi lesquels 
on n'admettait personne dont les infirmités fussent 
d'une nature repoussante ou mime désagréable pour le 
spectateur. On passait une des cordes du baquet au-
tour du corps de chacun d'eux et on lui faisait prendre 
aussi une des tiges métalliques pour la tenir appliquée 
sur la partie souffrante. De temps en temps, ils quit-
taient ces tiges et ceux qui s'avoisinaient se touchaient 
mutuellement par les doigts. Cela s'appelait faire la 
chaîne. Après être resté plus ou moins longtemps au 
baquet, il arrivait presque toujours que quelqu'un 
des malades finissait par éprouver des agitations ner-
veuses, partagées par plusieurs autres avec les modifi-
cations les plus bizarres. 

Delrieu a donné la description du baquet : « une 
cuve en bois de chêne,. de quatre à cinq pieds de 
diamètre, d'un pied de profondeur, fermée par un cou-
vercle en deux pièces, qui s'enchâssait dans cette cuve 
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• 

ou baquet. Au fond se plaçaient des bouteilles en 
rayon convergent et couchées de manière que le goulot 
se trouvât vers le centre de la cuve. D'autres bouteilles 
partaient du centre au contraire ou en rayons diver-
gents. On mettait souvent plusieurs lits de bouteilles, 
auxquelles on mêlait quelquefois du verre pilé et de la 
limaille de fer. Il y avait aussi des baquets à sec. Le 
couvercle était percé de trous pour la sortie des trin-
gles de fer coudées, mobiles, et plus ou moins longues 
afin de pouvoir être dirigées vers les différentes parties 
du corps des malades qui s'approchaient du baquet. 
D'un anneau du couvercle partait une corde trés longue 
dont les patients s'entouraient les membres infirmes 
sans les nouer. 

Une estampe datée de 1784, conservée au musée 
Carnavalet, représente une scène de magnétisme au-
tour du baquet. 

Or, j'ai découvert l'un des instruments doués de 
vertus curatives si merveilleuses. Qmind je dis décou—
vert, je parle d'une façon impropre, car je l'ai toujours 
connu recouvert d'une housse grise à carreaux et 
relégué dans le coin le plus obscur de la maison. Je 
puis apporter des preuves que ce meuble est d'une 
indiscutable authenticité. Ce ne fut certainement pas 
celui'qui servit à Paris à Mesmer lui même, pour ses 
tapageuses expériences, car il est notoirement différent 
de celui représenté sur l'estampe citée plus haut, mais 
ce fut une réplique approuvée par lui. 

En effet, j'ai rencontré dans certains papiers de 
famille laissés par un mien grand père la mention sui-
vante « J'étais, dans le temps, très lié avec un Mon-
sieur Lanoix et il me racontait souvent les effets 
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curieux qu'il avait obtenus avec son baquet mystérieux; 
aussi je ne craignis pas de dépenser 25 louis pour le 
posséder. Monsieur Lanoix faisait mettre autour du 
baquet ses malades assis sur des chaises. Chacun 
s'emparait d'une des huit branches qui sortait du 
baquet ; sept branches étaient simptes, la huitième 
était fourchue ; on s'en servait pour le traitement des 
deux oreilles lorsque les deux étaient affectées. J'acquis 
ce baquet en .1846 ». 

Ce Monsieur Lanoix était une figure lyonnaise bien 
curieuse. Né dans notre ville le 16 mars 1740, il 
mourut à la Guillotière le 20 juillet 1845, âgé de 
o5 ans bien révolus, presque sans infirmité. Il est 

donc à présumer que c'est à la vente qui suivit son 
décès, que mon grand-père acheta l'appareil, puisqu'il 
en annonce la possession en 1846. 

Lanoix eut 17 frères et soeurs, et fut marié avec la 
soeur de l'architecte Rondelet, membre de l'Institut 
et élève de l'illustre Soufflot. Après des études de 
pharmacie à Paris, où il suivit les cours de Lavoisier, 
il établit son officine rue Saint-Dominique. Il y fabri-
quait, paraît-il, un sirop vermifuge infaillible, vendu 
sous le nom de sirop de Macors, nom encore inscrit, 
je crois, sur une devanture de la rue Saint-Jean. 

Les notions de chimie générale, qu'il avait acquises 
auprès de son illustre maître, l'incitèrent à étendre ses 
études en dehors de la pharmacopée. Dès la fin du 
xvine siècle, il fut amené à construire un four à cuire 
le pain avec du charbon de terre. La combustion de 
la houille employée au chauffage de son four, lui four-
nissait divers produits qu'il utilisait coke, goudron, 
noir de fumée et, notamment, hydrogène carboné dont 
il éclairait sa maison. 
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Aussi, dans les années qui précédèrent immédiate—
ment sa mort, refusait-il d'aller à Lyon de nuit, de 
peur, disait-il, que la lumière du gaz d'éclairage ne 
lui altérât la vue, soit que le gaz non épuré, employé 
dans les premières expériences, eùt une influence  
néfaste sur sa vue ou ses bronches, soit qu'il eût 
éprouvé un sentiment de jalousie, en constatant la 
réussite retentissante d'un procédé d'éclairage expéri-
menté par lui depuis plus d'un demi-siècle. 

Il se rendit à Paris pour étudier le prétendu fluide 
magnétique, prôné par Mesmer, et, chose étrange, 
malgré le souvenir des leçons de Lavoisier, devint 
un zélé défenseur de la foi nouvelle. Le baquet magné-
tique fut bientôt installé dans son officine, où se don-
nèrent rendez-vous tous les adeptes, et le nombre en 
était prodigieux. Lanoix fut dès lors, à Lvon, le repré-
sentant de Mesmer. 

Mais, en observateur impartial, l'élève de Lavoisier 
constata peu à peu l'inefficacité du baquet et joignit 
l'action du fluide à l'action des instruments au moyen 
desquels les physiciens produisent le fluide électrique, 
d'où une nouvelle méthode, qu'on pourrait appeler, 
dit le biographe que je cite, méthode électro-magné-
tique animale. 

Mesmer vint à Lyon et visita son élève ; ne pouvant 
mieux faire, il donna des éloges aux modifications 
apportées à sa méthode. Je présume que cette visite 
eut lieu en 1785. 

Tous ces faits sont confirmés par le mémoire inédit 
que je citais plus haut : « Après avoir tait subir l'effet 
de son appareil à ses malades, Lanoix les magnétisait 
électriquement, en les mettant en communication avec 
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une machine électrique actionnée, à tour de rôle, par 
chacun des patients. Ceux-ci recevaient l'effluve élec-
trique produite par une vingtaine de tours de roue. 
Il s'agit ici de l'antique machine électrique de Rams-
den. Quelquefois aussi, pendant l'électrisation, il 
faisait des passes avec les mains ; mais il craignait les 
bleuettes,, c'est ainsi qu'il nommait les étincelles élec-
triques, issues du malade en communication avec la 
machine électrique ). 

`Lanoix, en homme sensé, réprouvait hautement 
les crises nerveuses consécutives à une immobilité 
énervante autour de l'instrument : u Aussi, dit le mé-
moire, l'opération du baquet ne durait que cinq à six 
minutes, car Lanoix craignait les crises qui se mani-
festent souvent, lorsque l'application du traitement 
dure trop longtemps, et il désirait les éviter. J'eus 
l'occasion d'interroger, à plusieurs reprises, les patients 
qu'il avait traités ; ils s'accordaient tous à me dire que, 
par ces moyens, ils se trouvaient généralement soula-
gés, non guéris. Mais le résultat était néanmoins 
appréciable, car la totalité des malades se composait 
de sourds et de paralytiques âgés et pratiquement 
incurables ». Euphémisme délicat d'un ami qui ne 
voulait pas dévoiler les insuccès constants de la nou-
velle méthode. 

Il convient dia.dmirer cet homme de science posi-
tive qui, entrevoyant une étincelle de vérité dans un 
chaos de mensonges, tenta d'appliquer pour le traite-
ment des malades l'électricité, entrée de nos jours 
dans le domaine de la science médicale. 

Pour en revenir au baquet de Mesmer, qui fait 
l'objet de cette étude, l'enchaînement (1-!s faits visite 
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de Mesmer à Lyon, pour examiner le traitement et,
, 

 

par suite, l'appareil, achat de l'instrument à la mort 
de son premier possesseur, conservation dUdit sans 
altération notoire, prouve surabondamment l'authenti-
cité de la pièce. 

J'ai eu la conscience, avant de la proclamer rarissime, 
de m'assurer s'il n'en existe pas de répliques. Le con-
servateur du musée Carnavalet, interrogé, a bien voulu 
me répondre que les collections confiées à ses soins 
n'en possèdent aucun exemplaire. Le directeur du 
British Museum m'a fait la même réponse. Mais avant 
de proclamer une curiosité « unique », il faudrait 
connaître toutes les réserves particulières. Or celles-
ci sont inaccessibles. « Terra ignora » inscrivaient les 
anciens géographes sur le papier blanc figurant le 
centre de l'Asie ou de l'Afrique. La prudence s'impose: 
donc et permet seulement l'épithète « rarissime ». 

Il est temps de décrire l'appareil dont je viens de 
raconter l'histoire, et de noter les différences avec 
celui qui est décrit dans les documents de l'époque. 

C'est un cylindre droit, à base elliptique, en noyer 
ciré finement mouluré. La tablette supérieure, formant 
couvercle, porte en marquetterie une étoile à huit 
branches. Ce couvercle, muni d'une charnière, se 

r . 

ferme au moyen d'une serrure dont la clé est égarée. 
De cette tablette émergent 8 tiges de fer articulées, 

dont une partie plonge à l'intérieur du baquet, tandis 
que l'autre est destinée à être placée sur la partie 
malade. L'une de ces tiges se termine par deux bran-
ches pour le traitement des organes doubles : des deux 
oreilles, des deux yeux, etc... Au milieu de la tablette, 
est un trou garni d'une sorte d'entonnoir en verre, 
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obturé par un bouchon de liège dont le centre est 
traversé par une chaînette de 6o cent. environ, sus-
pendue à l'intérieur du baquet. L'extrémité opposée 
de la chaînette se termine par deux hémisphères de 
laiton et une manette. Entourant ce système, se trouve 
un tore de cuivre porté sur quatre pieds de verre. Cet 
anneau est réuni aux différentes tiges signalées plus 
haut par une sorte de crochet de cuivre, dont un seul 

BAQUET DU LYONNAIS LANOIX 
(Variante du baquet de Mesmer) 

D'après un dessin de M. de la Salle. 

a été figure pour ne pas surcharger le dessin. Sur les 
génératrices du cylindre, correspondant aux tiges de 
fer et un peu au-dessous du couvercle, sortent du 
corps de l'appareil des cordes qu'on attachait à la 
taille des malades. 
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Je n'ai pas pu ouvrir l'appareil depuis longtemps, Ja 
clef étant, comme je l'ai dit, égarée; mais je me rappelle 
qu'il était rempli de bouteilles et de plantes desséchées. 

Il serait, du reste, impossible de faire une enquête 
sur son contenu primitif, car je sais qu'il a été retourné 
à plusieurs reprises. 

Il ne semble pas que ce baquet dût être destiné à 
recevoir de l'eau ou un liquide quelconque, car c'est 
plutôt un meuble en ébénisterie qu'une cuve avec 
cercles et duelles. 

Les modifications que Lanoix avait apportées à 
la méthode de Mesmer portaient-elles sur le contenu 
de l'instrument ? Mettait-il l'eau magnétisée dans les 
bouteilles. En sa qualité de pharmacien et imbu des 
propriétés curatives des simples, remplaçait-Me liquide 
par des plantes aromatiques? Ou ces plantes desséchées 
étaient-elles simplement là comme emballage ? Je ne. 
saurais le dire. Mon grand-père rapportait que, dans 
la -méthode Lanoix, les malades frictionnaient les tiges 
de fer comme pour attirer le magnétisme du baquet 
à la partie malade. Les contemporains de Mesmer ne 
parlent pas de cette pratique. On ne pourrait trouver 
des précisions qu'en consultant les mémoires de 
Lanoix è. ce sujet, si toutefois il en a laissé. 

Quoi qu'il en soit, on se demande sur quelle théorie 
était basé cet enchevêtrement bizarre d'organes hété-
roclites et on arrive fatalement à cette conclusion que 
tout ce fatras était destiné à illusionner l'ignorant 
même dans l'appareil Lanoix, dont j'ai peut-être tout 
à l'heure trop voté l'esprit de discernement et d'ana- 

lyse. 
Louis FOUGERAT. 



CHANTS DE GUERRE 

A la mémoire de Miss Edith Cavell 

L'odeur du sang t'enivre, ô kaiser, sans remords ! 
Tes exploits de forban sont pour toi des batailles ; 
Insensible au respect des tombeaux et des morts, 
Tu n'as plus rien d'humain au fond de tes entrailles. 

Le faible, tu l'étreins, cruel parmi les forts, 
Comme un bourreau qui tord la chair dans ses tenailles. 
Louvain, Belgrade, Reims, les voilà, les efforts 
Du bandit toujours prompt aux lâches représailles ! 

Mais il fallait un crime encor plus monstrueux 
Torturer l'héroïsme aux élans vertueux, 
Frapper l'ange nimbé d'une sainte espérance ; 

Et miss Cavell, la nurse adrilirable, mourut 
Sous les coups du soudard dont la haine s'accrut 
Lorsque le Ciel clama : « Sois maudit 	Dieu commence ! » 
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CHANTS I)E Cit:ERRE 

Il 

La Vie 

Notre vie, en son cours, indifférente, cause 
Du bonheur quelquefois, plus souvent des douleurs. 
Que d'épines, hélas ! pour une seule rose ! 
Que de rires noyés par du sang et des pleurs I 

J'ai voulu la conter soit en vers soit en prose 
J'ai chanté ses plaisirs aux riantes couleurs. 
Aujourd'hui mon esprit attristé se propose 
D'écrire avec nos deuils, nos croix et nos malheurs. 

Mais le puis-je à cette heure où ma pensée est pleine, 
Pour l'Allemand honni, d'une implacable haine ?... 
Non ! Je tais nos douleurs pour clamer ma fierté 

En voyant nos enfants, au sublime courage, 
Défendant la Patrie et notre Liberté, 
Vaincre, enfin, ce Teuton impuissant en sa rage ! 
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III 

Les Absents d'Aujourd'hui 

Les absents d'aujourd'hui, toujours plus fiers, plus hauts, 
Restent toujours debout. Les pieds frissonnant d'aise 
Ils marchent vers la gloire, et leur âme française 
Inscrira de brillants combats sur les Drapeaux ! 

Nos enfants, les voilà ! Lancés dans la fournaise, 
Tous superbes devant les furieux assauts 
Du Germain qui s'épuise en de vains soubressauts, 
Car sa haine de fou, la mort seule l'apaise- 

-Oh ! sublimes absents par la lutte grandis ! 
En arrachant le monde au joug de ces bandits, 
Vous nous rendrez la foi dans plus d'un coeur éteinte.... 

A l'heure du retour, sur votre front altier, 
Nous trouverons, avec le rameau d'olivier, 
La Concorde, la Paix, la Fraternité sainte 
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IV 

Le Coq Gaulois 

Le vautour allemand plane, guettant sa proie : 
Dans sa prunelle en feu la convoitise luit ; 
Prendre le Coq gaulois vaincu serait sa joie 
Et vers nos champs la faim sans cesse le conduit. 

Mais notre Chanteclerc dont le regard flamboie 
S►e redresse.... et l'oiseau des vastes charniers fuit, 
Cherchant d'a-titres vautours farouches, pour qu'on broie 
Ce coq qui ne veut pas s'endormir dans la nuit. 

Lorsqu'un Co-co-ri-co trouble l'ombre incertaine, 
Voyez-les, ils sont trois, affamés, pleins de haine, 
Implorant le secours d'un plus vorace escroc. 

Et ces fauves, blottis au fond des citadelles, 
Le coeur glacé d'effroi, blêmes, battant des ailes. 
N'osent pas affronter le fier calme du Coq ! 
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V 

L'Ambulancière Lyonnaise 

La femme dont les soins vainqueurs 
Font que la souffrance s'apaise 

Et qui rend aux blessés la force des• vengeurs, 
C'est l'admirable Lyonnaise ; 
Son nom béni vibre en nos coeurs ! 

Ange et femme tout à la foie', 
A Lyon, notre ambulancière 
Est déjà debout quand la voix 
Du canon gronde à la frontière. 
C'est l'héroïne au teint de lys, 
Qui verse aux soldats l'espérance 
Et veille au chevet de nos fils 
Ainsi qu'ils veillent sur la France ! 

C'est une soeur de charité, 
Habile, souriante et sûre. 
Au frotit son courage est cité 
Et quand d'une grave blessure 
Le mutilé souffre, songeur, 
Revivant une heure de gloire, 
Par sa bonté, sur la douleur, 
Elle remporte une victoire ! 
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Pour les blessés convalescents 
Elle a quelque douce parole.... 
Pour tranquilliser les absents 
Elle a la lettre qui console. 
Elle a le culte de l'honneur, 
Ce don qu'il ne faut pas qu'on taise ; 
Elle incarne enfin la splendeur 
Des vertus de l'âme française ! 

La femme dont les soins vainqueurs 
Font que la souffrance s'apaise 

Et qui rend aux blessés la force des vengeurs, 
C'est l'admirable Lyonnaise ; 
Son nom béni vibre en nos coeurs 
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VI 

Le Sang des Blés 

(Légende Lorraine) 

Le soleil inonde la plaine ; 
Le vent fait onduler le champ : 
La moissonneuse de Lorraine, 
Dure au travail, s'en va fauchant. 

Mais dans sa tâche elle s'arrête, 
En frissonnant de tout son corps ; 
Avec effroi baissant la tète, 
Elle a vu revivre les morts. 

Autour d'elle, la moisson tombe, 
Mais chaque épi se redressant, 
Comme il a protégé la tombe, 
Soudain verse des pleurs de sang. 

Hélas dans la grande défaite, 
i Sans doute ce sont des blessés, 

Qui n'ayant pu battre en retraite, 
Ici reposent délaissés. 
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« Cette terre est encor féconde, 
« En remords comme en souvenir. 
« Oh ! je t'emporte, gerbe blonde, 
« Qu'un sol de meurtre a fait grandir. » 

En se signant, la jeune fille 
Sur son épaule a pris les blés ; 
Son cou, ses bras et sa faucille 
De larmes rouges sont mouillés. 

En vain, elle court épuisée ; 
Les épis empourprent sa main, 
Partout la sanglante rosée 
Répand ses pleurs sur son chemin. 

Dans son délire, elle s'écrie 
« Sois maudit. sol où j'ai passé, 
« Orpheline de la patrie, 
c( Et veuve de mon fiancé ! » 

3seph BERGER 
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